
Au premier souffle printanier
Londres exhale tout son pittoresque

CHOSES VUES D'OUTRE-MANCHE

Cest un spectacle d'une rare originalité
que celui du marché plutôt débraillé qui tient ses

assises « rue du Jupon »

Londres, fin mars.
Voici venir le doux printemps, sa-

lué à grands coups de trompette dans
des mouchoirs trempés. Les autobus
retentissent d'éternuements sonores,
et les contrôleurs rendent la mon-
naie sou par sou en reniflant
bruyamment. Une épidémie de rhu-
me sévit à Londres.

C'est que le temps est capricieux.
Les vieux baromètres, dont l'aiguille
s'entête à rester obstinément à « va-
riable », ont enfin raison.

Il y a quelques jours, le soleil ra-
dieux se cachait petit à petit derriè-
re une brume jaunâtre qui s'épaissis-
sait bientôt en un brouillard noir
comme de l'encre de Chine. A travers
ce nuage obscur, les autos passaient
tous feux allumés et n 'étaient pas
plus tôt sortis de cette nuit subite
qu'ils se faisaient doucher par une
pluie diluvienne. A la fin de la jour-
née, un grand diable de soleil cou-
chant séchait les trottoirs, d'un ciel
sans nuage.

Depuis quelques semaines déjà ,
des affiches annoncent la floraison
des crocus dans les parcs de Lon-
dres. On va les voir, sous les grands
arbres dépouillés et l'on s'attendrit
devant les taches claires qu'ils font
sur le vert intense des pelouses. Les
grands parcs voient déjà arriver
l'avant-garde des foules des beaux
jours, qui jouent au cricket sur le
gazon.

*
Cependant, les équipes d'aviron

d'Oxford et de Cambridge s'entraî-
nent pour les courses du mois pro-

chain et cassent leurs rames en
attendant de briser des records.

Bien que l'on s'inquiète des arme-
ments de l'Allemagne, de l'insuffi-
sance matérielle de la Royal Air
Force, bien que l'on soit stupéfait
des bras et jambes coupés que la
police pêche d'un canal ou découvre
empaquetés dans les gares, on voit

avec allégresse s'en aller l'hiver hu-
mide, et, en guise d'adieu, on le-
salue d'éternuements prolongés.

La saison se termine. « Derniers
soirs _> annoncent bien des théâtres,
et l'on se hâte aux spectacles que
l'on s'était promis de voir depuis
longtemps. S'il y a beaucoup de
théâtres de variétés, le classique est
encore très apprécié à Londres.
Deux théâtres ont mis Shakespeare
à l'affiche. Le « New » donne Hamlet ,
« His Majesty's» jou e Henri IV (non
pas le bon roi Henri , celui de la
poule au pot, mais l'autre, l'Anglais).

A Piccadilly, le « Criterion » a re-
pris le charmant, le truculent «Opéra
du Mendiant » de Gay. Il remporte
presqu e autant de succès qu'à ses
débuts au milieu du XVIIIme siècle.

On parle aussi beaucoup d'une
pièce qui met en scène les malheurs
de toute une famille au chômage
dans le Lancashire, région très frap-
pée par la crise.

•
C'est aussi un beau spectacle que

celui du marché de Petticoat Lane,
ou Rue du Jupon.

« Han ! » un dernier effort , et le
fer est complètement plié. En voilà
un qui se donne bien de la peine
pour joindre les deux bouts.

... « Si vous croyez pouvoir faire
fortune avec cet instrument, je
vous conseille de prendre une am-
bulance et de vous faire conduire
tout droit à l'asile de fous le plus
proche ». Cet homme jovial trans-
form e des billets de dix shillings
(à notre époqu e d'inflation 1) en pa-
pier blanc. Il fait ensuite l'opéra-
tion contraire et les policemen qui
surveil laient ce manège avec un peu
d'inquiétude s'en vont tranquillisés
pendant que le destructeur de bil-
lets continue sa démonstration.

Les plus bruyants sont les mar-
chands de vaisselle ; « Dix shil-
lings pour cette œuvre d'art! (C'est
un vase marbré de mauve , de vert
et de jaune). Huit shillings ! Sept
shillings , qui en veut ? Cinq shil-
lings ! » Pan ! une grande claque sur
la table de tôle. L'œuvre d'art est
vendue.

Les cris se croisent , les voix s'é-
raillent et les boniments n 'en con-
tinuent pas moins , fiévreux , fréné-
tiqu es, inlassables. Les porcelaines
sont dépaquetées par des mains ra-
pides , les salopettes se vendent , les
flacons s'en vont , la friture empeste,
les ombres montent toujours plus
haut sur les façades noires de suie ,
les marchands deviennent de plus en
plus aphones, et le marché continue
encore. M. Nfh.

Ce nom pittoresque, disparu au-
jourd'hui des plaques indicatrices,
est encore appliçpié au marché un
peu débraillé qui se tient, les di-
manches matin, à l'endroit où se
trouvait la Rue du Jupon , dans(l'est de Londres. Des marchands
forts en gueule, Israélites pour la
plupart , y vendent de tout : habits,
vaisselle, poisson cru ou frit, lacets
de soulier, etc. Dans les rues étroi-
tes, c'est un grouillement continu
parmi les cris des marchands. De-
vant la foule rassemblée, ils endos-
sent l'un après l'autre vestons et
manteaux, tournent le dos au pu-
blic, lèvent les coudes et font les
mannequins sans cesser leur boni-
ment.

Une mégère aux cheveux courts,
plus large que haute, savonne la

tète d'un gosse, non sans 1 avo_r d a-
bord examinée à la loupe, « pour
voir s'il n'y a pas des habitants »,
annonce-t-elle. Et , avec des gestes de
tortionnaire, elle enfonce ses ongles
rougis dans les cheveux mouillés
par une lotion miraculeuse.

Un géant édenté brandit un fia;
con et hurle : «Je ferai évacuer tous
les acides à votre corps ! » Puis, à
brûle-pourpoint, à un homme paisi-
ble et propret : « Vous êtes-vous ja-
mais lavé les pieds ? Et vous Mada-
me ? Oui ? Ah...!»

Il est visiblement déçu.

•
Là-bas, au milieu d'un cercle at-

tentif , un athlète, le corps tout rem-
bourré de muscles énormes, tord
des barres de fer et sourit fixe-
ment. Les pennies pleuvent sur
l'asphalte. Le sourire se tend , les
muscles se gonflent encore et les
spectateurs se carrent , arrondissent
le dos et froncent le sourcil comme
s'ils l'aidaient de leurs gestes.

Sir John Simon rentre à Londres
LE RÉSULTAT PLUTOT NÉGATIF

DES ENTRETIENS ANGLO-ALLEMANDS
LONDRES , 28 (Havas) . — A ris-

sue du conseil des ministres con-
voqué pour entendre le rapport de
sir John Simon retour du Reich sur
les conversations de Berlin, on re-
cueille une impression de réserve
et de confusion.

Le conseil n'a duré que cinquan-
te minutes. Le ministre des affaires
étrangères qui s'était rendu au mi-
nistère sitôt son arrivée de Crog-
don, a fait  à ses collègues un expo-
sé succint de son entrevue avec le
chancelier Hitler.

Le ministre va rédiger d'ailleurs
un mémorandum complet où il ex-
posera en détai l les informations
qu'il a recueillies sur l'attitude alle-
mande. Aussitôt prêt , ce document
sera porté à la connaissance du
cabinet. Jeudi, sir John Simon fera
une brève déclaration à la Chambre
des communes.

Sir John Simon dit...
LONDRES, 28. — Avant son dé-

part de l'aérodrome de Tempelhof,
sir John Simon a fait les déclara-
tions suivantes :

«Je suis très content d'avoir eu
le privilège de faire la connaissan-
ce du chef de cette grande nation.
Ce serait une erreur de s'attendre à
des résultats immédiats et précis
d'une réunion qui n'avait que le ca-
ractère d'une enquête amicale.

» Mais je suis convaincu que des
contacts tels que M. Eden et moi-
même avons pris en Allemagne ser-
viront la cause suprême de la paix
que doivent avoir à cœur tous les
Allemands et toutes les Allemandes.

» Le peuple britannique ignore
vainqueurs et vaincus. Il rejette
toutes les distinctions de statut et
est partisan du traitement équitable
de toutes les races. »

Ce qu'auraient ete les
revendications du Reich
LONDRES, 27 (Havas). — On

mande de Berlin au « Daily Tele-
graph » que la substance des reven-
dications que le chancelier Hitler a
exposées à sir John Simon et à M.
Eden a la teneur suivante :

1) Egalité de force aérienne avec
la Grande-Bretagne et la France, son
niveau étant déterminé par celui de
la Russie soviétique ;

2) Droit de posséder une flotte
de 400,000 tonnes, qui donnerait à
l'Allemagne un tonnage double de
celui que la France possède d'après
le traité de Washington;

3) Réunion de la Prusse orientale
à l'Allemagne par la suppression du
couloir polonais et déclaration d'a-
près laquelle la frontière actuelle
de l'est ne serait pas permanente;

4) Ajustement de la frontière tché-
coslovaque et retour de 3,500,000
Allemands à la mère patrie ;

5) Union économique (Anschluss)
avec l'Autriche.

L'Allemagne ne serait disposée à
retourner à Genève qu'une fois
qu'elle aurait reçu satisfaction sur
tous ces points.

M. Hitler aurait , en outre, récla-
mé « tôt ou tard » des mandats co-
loniaux.
Ea Grande-Bretaane se serait

opposée a la formation
d'un bloc antisoviétique

PARIS, 27. — Les délibérations de
Berlin ont en quelque sorte déblayé
le terrain des entretiens anglo-rus-
ses en soulignant l'opposition réso-
lue de la Grande-Bretagne à la for-
mation d'un bloc antisoviétique en
Europe.
M. Eden se rend à Moscou

MOSCOU, 28 (Tass). — Se ren-
dant à Moscou, M. Eden et les per-
sonnes qui l'accompagnent ont pas-
sé à Negoreloe. M. Eden a été salué
à la frontière au nom du gouverne-
ment soviétique et de M. Litvinof

par le représentant du commissa-
riat des affaires étrangères.

Ea mission aurait
I complètement échoué

PARIS, 28 (Havas). — Le corres-
pondant à Berlin du « Journal » af-
firme que les ministres anglais ont
quitté Berlin dans un état d'esprit
voisin du plus grand décourage-
ment. Leur mission aurait surtout
échoué dans la question du réarme-
ment.

Le ton des déclarations de M. Hit-
ler à cet égard fut sans réplique et
n'autorisa aucune espèce de discus-
sion

L'AUTRICHE VEILLE...

Le chancelier Schuschnigg passe en revue le bataillon de la garde
nouvellement constitué à Vienne.

Le Conseil national poursuit
le débat sur l'initiative de crise

EN PLEINE DISCUSSION ÉCONOMIQUE

« Ceux qui me jettent la pierre aujourd'hui
devront reconnaître dans deux ans que j' avais raison »,

s'écrie M. Edmond Schulthess

Nous voilà donc engagés dans une
grande discussion économique.

^ 
Bon-

ne affaire pour nos bons et fidèles
confédérés de langu e allemande, qui
éprouvent un visible plaisir à s'é-
brouer dans la mare aux théories
plus ou moins consistantes. Aussi,
la liste des orateurs, qui s'allonge
en même temps que les débats, res-
semble-t-elie à une page du bottin
de Genève. On n'y trouve à peu près
que des noms à figure germanique.
Un modeste petit nom d'aspect ro-
mand s'est glissé modestement. Mais
celui qui le porte n'a pas encore
eu la parole. Les huit discours que
nous avons entendus mercredi ma-
tin relèvent donc exclusivement de
l'éloquence alémanique. Ah ! qui
nous donnera une fois, à nous race
frivole, la force de sonder les pro-
fondeurs et les mystères de la
« Kaufkrafttheorie » et de faire mar-
cher le mécanisme de l'« Anpas-

M. Schupbach , président du Conseil national, à l'ouverture de la session.

sung » par la puissance du raison-
nement ?

Un contre-projet
Ce qu'on entendit mardi nous ré-

véla des positions nettement prises
et des points de vue inconciliables.

Ainsi, M. Saxer, radical, de Saint-
Gall, qui présente et défend un con-
tre-projet. Mais, il n'est pas enthou-
siasmant, le contre-projet de M.
Saxer et son auteur a dû s'aperce-
voir que nul n'est prophète dans son
parti , car, avant-hier déjà , un jour-
nal radical romand parlait en ces
termes des propositions du député
saint-gallois :

« Le contre-projet de M. Saxer
n'est qu'une pâle doublure de l'ini-
tiative de crise ; il s'en distingue
par un seul aspect : son imprécision
plus grande encore... » Et plus loin:
« Lorsque l'on confie à l'autorité
executive des tâches qui dépassent
les limites de la mappemonde, on
prend soin de faire une allusion,
même vague, aux ressources finan-
cières que l'on entend mobiliser. »
En tou t cas, le contre-projet ne pa-
raît satisfaire ni M. Reinhard , so-
cialiste, qui défend l'initiative en
aff i rmant  qu'elle est « socialiste »
seulement dans la mesure où elle
tend à mettre fin à l'anarchie éco-
nomique, ni les bourgeois , parti-
sans de l'initiative, tels que MM.
Schmid , démocrate de Zurich ,
Schmid-Ammann, le nouveau déput é
agrarien de Schaffhouse, Miiller-
Grosshôchstetten, le chef des «jeu-
nes-paysans» et Gadient , démocrate
grison. Ces messieurs veulent qu'u-
ne bonne fois le peuple se pronon ce
entre la politiqu e de déflation et l'é-
conomie dirigée et contrôlée , telle
que la prévoit l'initiative.

Si ce n est pas exactement sur ce
terrain que M. Gniigi , agrarien ber-
nois , pose la question , il désire aus-
si une situation nette et repousse et
le contre-projet et l ' in i t ia t ive  qui , si
elle était  acceptée , ru inera i t , dit-il ,
toutes les branches de l'économie
nat ional e,  l'agriculture y compris.
En exposé de M. Schulthess

On en était arrivé à un point du
débat où M. Schulthess désirait in-
tervenir et répondre déjà à certains
arguments. Tout d'abord , il avait à
cœur de démontrer que le Conseil
fédéra] savait fort bien ce qu 'il
disait cn dénonçant l'initiative com-
me une machine de guerre socialis-
te. Textes en main , l'orateur prouva
que des marxistes plus ou moins no-
toires avaient reconnu et confirm é
qu'elle reflétait les tendances du
« plan cle travail », programme gou-
vernemental de la future majorité
populaire. Un chef socialiste a mê-
me déclaré (et ces déclarations fu-
rent imprimées), que l'initiative

constituait la première étape et le
«plan de fravail » la seconde étape
vers la socialisation de l'économie.

Ce sont donc bien des questions
de principes qui divisent partisans
et adversaires de l'initiative. Les
premiers considèrent que l'Etat a
pour premier devoir d'assurer des
conditions d'existence suffisantes à
tous les citoyens, les seconds esti-
ment que l'individu est le principal
artisan de son bien-être et qu'en cas
de nécessité seulement, il peut at-
tendre aide et secours de l'Etat.

Outre les conséquences politiques,
il faut envisager aussi les _ consé-
quences financières de l'initiative.
Une fois adoptée par le peuplé, ce
ne seraient certes pas les modéré s
(parmi lesquels M. Schulthess ran-
ge les chefs syndicalistes), mais les
extrémistes, qui prendraient la di-
rection de la nouvelle politique. Oh
les entendrait alors réclamer pour

le peuple de quoi satisfaire toutes
les revendications. Il n'est pas diffi-
cile de prévoir dans quel état se'
trouveraient les caisses publiques
après quelque temps de ce régime.
Le « front du travail » proposé bien
de recourir, non point à de nou-
veaux impôts, .mais à l'emprun t,
pour procurer à la Confédération
les ressources nécessaires. Seule-
ment, une fois le crédit épuisé et ia
dette augmentée dans des propor-
tions qui doivent faire frémir _ la
jeune génération , on ne rétablirait
l'équilibre que par de nouvelles res-
sources fiscales.

De ce côté le Conseil fédéral com-
bat l'initiative ; il ne s'ensuit pas
qu'il est prêt à réaliser un program-
me de déflation systématique. Cette
politique, il ne l'a pas suivie lusqu a
maintenant et ne la suivra pas à l'a-
venir. Il est toujours prêt à accor-
der l'aide de la Confédération là où
cela est nécessaire et dans la limite
des possibilités. Mais il ne peu t Pas
soustraire l'économie suisse aux
lois imposées par les événements et
les circonstances. Et, actuellement,
les circonstances imposent un ra-
justem ent qui se fera envers et con-
tre tous les décrets gouvernemen-
taux. Les pouvoirs publics doivent
donc veiller à oe que l'adaptation se
fasse dans les meilleures conditions
possibles et intervenir à cette fin
seulement. Tel est le sens du dis-
cours d'Aarau. Il est donc inexact
de prétendre qu'en rejetant l'initia-
tive, le peuple se prononcera du
même coup pour une politique de
« déflation systématique ».

Avant de terminer par un appel
au bon sens et aux sentiments dé-
mocratiques du peuple suisse, M.
Schulthess déclare : « Ceux qui me
jettent la pierre aujourd'hui devront
reconnaître , dans deux ou trois ans ,
que j' avais raison , car derrière moi
se tient la force victorieuse de la
vérité. »

Dans deux ou trois ans... si nous
sommes encore là pour juger et si
nous avons encore le droit d'expri-
mer un jugem ent , car il peut se
Passer tan t  de choses. G. P.
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J'ECOUTE...
L'aff aire  Jacob

C' est une bien triste af faire  que
l'affaire Jacob. Elle nous montre
avec quelle désinvolture on nous
traite Outre-Rhin, nous et notre
souveraineté. Elle nous vaut les cri-
tiques de certaine p resse étrangère,
qui estime que nous sommes lents,
bien lents à la tirer au clair.

On refuserait même, à Bâle, de
renseigner la presse , c'est-à-dire, en
définit ive , le public , sur les résul-
tats de l' enquête. C'est par les jour-
naux français que nous sommes,
avan t tout , informés. On redouterait
des complications diplomati ques. On
est inquiet , circonspect , timoré.

Où est , donc, notre f iert é d'antan?
Ne sommes-nous plus prêts à faire
respecter, envers et contre tous,
notre belle liberté et notre intégrité
territoriale ? Les autorités alleman-
des avaient fa i t  amende honorable,
une première fo is  et avaient dû
nous restituer — dans un état pi-
togablc , du reste — le communiste
tchécoslovaque Muller , enlevé , sur
notre sol, dans des conditions que
l'on n'a pas oubliées. Mais les voi-
ci qui récidivent , avec la même bar-
barie, et l' enquête avance lente-
ment , lourdement...

Il ne semble même pas que nous
agons pris, auprès du gouvernement
du Reich, les mesures conservatoi-
res gui s'imposaient et que le jour-
naliste Jacob pourrait nous être res-
titué , à son tour, si les autorités al-
lemandes étaient mises en demeure
de le faire. La justic e est ef froga-
blcment expéditive chez nos voisins
du nord et la pris e a dû leur paraî-
tre bonne !

Mais ce n'est pas tout. On af f irme
que, si on voulait bien pr êter un
peu plus d'attention à certaines dis-
p aritions, qui se produisent chez
nous, on g retrouverait, plus sou-
vent qu 'on ne pense , la main des
hitlé riens. Puis, il g a eu des Suis-
ses que l'on a attirés en Allemagne
ct que Von n'a pas revus depuis.
Les journ aux bâlois ne rappelaient-
ils pas , ces jours-ci , la mort en pri-
son, quatre mois après son arresta-
tion et sans avoir su pourquoi il
avait été incarcéré , de ce citogen
de Bâle, qui avait été appelé sur
territoire allemand sons un prétexte
quelconque ?

On af f i rme ,
^ 

également, que des
agents hitlériens peuven t enquêter
chez nous, espionner , préparer sans
doute de mauvais coups , sans que
certaines de nos autorités s'en in-
quiètent et au su ct au vu incontes-
tablement de ces autorités.

_ Tout cela réclame beaucoup plus
d 'énergie de notre part . On ne mar-
che que sur ceux qui se laissent
marcher dessus.

Si nous voulons continuer à jouir
de notre resp ectabilité d'Etat entiè-
rement civilisé , il est temps que
par une attitude beaucoup plus ré-
solue, nous nous fa ssions respecter.
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Jolies chambres à un et
deux Uts. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3me étage oo

A partir du 15 avril, pour
Jeune fille aux écoles,

pension bourgeoise
Vie de famille, bon accueil.
Tout confort. Références à
disposition. — Adresser offres
écrites à B. S. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer, pour
le 24 juin , dans le haut de la
ville,

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, si possible vue et
jardin, d'un prix modéré. —
Adresser offres écrites k D. H.
870 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite famille solvable cher-
che

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil.
Quartier dessus gare. Adresser
offres écrites k E. V. 867 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
soigneuses, tranquilles, cher-
chent à louer pour le 24 Juin,

appartement
propre , de deux ou trois
chambres, cuisine, dépendan-
ce, au soleil, bas de la ville.
Auvernier ou Côte pas exclu.
Ecrire avec prix sous J. M. 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cherche

appartement
une (éventuellement deux)
chambre, cuisine dans mal*
son d'ordre, soleil, centre de
la ville. Faire offres avec prix
sous A. P. 872 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLéE

si possible Indépendante. —
Adresser offres écrites k M. S.
853 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Séjour d'été
On louerait appartement

d'une ou deux chambres et
cuisine (si possible meublées
sommairement) au Val-de-
Ruz. —¦ Offres détalUées k
Case postale 10.381, à la
Chaux-de-Fonds.

Une personne très conscien-
cieuse cherche des Journées de

lessives et nettoyage
Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k placer après
Pâques,

jeune fille
de 15 y  ans comme volontaire
pour apprendre la langue
française. A la même adresse,
Jeune fille de 16 à 18 ans
trouverait place de volontaire
pour apprendre la langue al-
lemande. Occasion de suivre
des cours. Faire offres k Alfr.
von Kaenel, AllschwllerstrasEe
No 106, Bâle. Tél. 21.105.

Chauffeur - mécanicien
cherche place, soit dans un
garage ou pour conduire ca-
mion et automobile, A de très
bons certificats à disposition.
Adresse : Walter Berner, Marin
(Neuchâtel). ; .; -. .. .. ,. - . (ï

Gentille

jeune fille
sachant coudre, cherche place
dans un magasin comme aide.
S'adresser par écrit sous R. S.
885 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer  II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
do Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toote demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celie*cl sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Faubourg de l'Hôpital 64,
A LOUER, dès 24 Juin,

appartement moderne
de quatre pièces

«ulslne, bains, grande terrasse,
chauffage général, eau chaude,
service de concierge. — Pour
visiter, s'adresser au concier-
ge, sous-sol. Pour traiter, k
Louis GARCIN,. architecte,
Passage Meuron 2.

A louer, sur le quai Oster-
wald, pour le 24 Juin,

bel appartement
de quatre chambres
et chambre de bains. B'adres-
ser à l'Agence Romande immo-
bilière, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel .

Monruz
A louer belle maison, onze

ehambres. Grand Jardin, pla-
ge. Vue magnifique. — S'a-
dresser, depuis 15 heures, k
Mlles Châtelain, Monruz, Tél.
No 3.78. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin pro-

chain, k la rue de la Cha-
pelle, logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Buan-
derie et part de Jardin. Loca*
tion mensuelle : 65 fr. S'a-
dresser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à
Peseux. 

Chavannes 7
Grand local â louer pour le

34 juin. Prix mensuel ; 65 fr.
Caves à disposition. S'adresser
Avenue du 1er Mars 16, rez-
de-chaussée. ^^^

Centre
Pour le 24 juin, apparte-

ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Epan-
cheurs 9. S'adresser au maga-
sin A. Perret , opticien.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, logement de trois ou
quatre chambres, suivant dé-
sir, chambre de bain, cuisine
et Jardin. B'adresser Rugln 4.

Garage
IA louer aux Fahys 99, prix
très avantageux. S'adresser
Mail 3, Tél. 7.37, c.o.

PORT * KOUI.AflT i
1er étage de quatre
belles chambres avec
véranda et tontes dé*
liendani'GS. — Etude
Petitplerre et Hot_n.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour la Saint-Jean,

un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas.
Buanderie et séchoir dans la
maison. S'adresser â l'Etude
Clerc,- 

Côte 117
Pour raison de santé, à re-

mettre pour le 24 Juin, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. S'adresser au
rez-de-chaussée. '

On Offre à louer aux Parcs,
pour fin avrU ou commence-
ment de mai, un

bel an-iartemenf
de trois pièces, véranda vitrée,
dépendances, soleil et vue. —
S'adresser Parcs 85, 2me, k
droite ou à Mme Galli-Bavi-
clnl. Parcs 69. 

A remettre dans la boucle,

beau magasin
avec arrière et entresol, situé
dans immeuble moderne. Etu-
de Petitplerre et Hotz. 

Carreis
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central, chambre de bain
ot W.-O. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram k proximité ; à remettra
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03,

A louer pour le 24 Juin,

Bel-Aîr-Mail
2me étage, quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
terrasse, chauffage central,
belle vue. S'adresser à Max
Donner . Bel-Air 16. Tél. 8.54.

A louer pour le 24 Juin 1935
ou plus tôt ,

logement
de deux chambres, rues du
Seyon et des Moulins. S'adres-
ser au magasin Morthier.

Loyer avantageux
Logement trois ou quatre

chambres, confort moderne,
24 Juin , Rue des Brévards. —
S'adresser: Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Tél. 132.
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A remettre pour
Saint-Jean, dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé. — Etude Petit-
pierre et ITota.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prôbarreau.
Tel 16.38 -: c.o.

Avenue des Alpes, k remet-
tre appartements de trois bel-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —Service d'eau chaude, con-
cierge.

Etude Petitplerre et Hotz.
A remettre, au centre de la

ville, appartement de deux
belles chambres, avec balcbaï

Ettide Petitplerre et Hotz. "

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres etcuisine, toutes dépendances.Jardin .
Terreaux, à remettre à de

très favorables conditions, ap-
partements de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances.

Etude Petitplerre et Hotz.
Place des Halles : Local

bien situé pour magasin,
atelier, dépôt , etc.
Etude G. Etter, notaire.

PESEUX "
Pour le 15 avril : un loge-

ment, trois chambres, salle de
bain , chauffage central, tout
confort, dans maison moderne.

Pour le 24 juin : un même
appartement.

Immédiatement : garage.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

Parcs, k remettre pignon de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 francs.

Etude Petitplerre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

& convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 Juin :
RUe du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois, quatre et olnq

chambres. c.o.
* . i i

Rue Bachelin , à remettre
dans petit immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une et doux cham-
bres et dépendances. — Vue
étendue.

Etude Petitplerre et Hotz.

Studio,
Salle de réunions

A louer pour tout , de suite
OU pour époque à convenir,
dans maison de maitre en
ville, une belle et grande piè-
ce indépendante. On louerait
au mois ou seulement pour
certains soirs de la semaine.

Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3me, k gauche.

A louer Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. Prix :
30 fr. S'adresser Mme Stern,
Grand-Rue 6. P 1744 N

Petite chambre meublée, so-
leil. 1er Mars 6, Sme, gauche.

Belle grande chambre au ,
soleil, k louer tout de suite pu ;
pour époque à convenir. S'a- ,
dresser Faubourg de l'Hôpital ;
No 66, 2me, k gauche. I j  ,

Jolie chambre, pour le lei-"'
avril. Pury 6, 3me. ; I fc"

Jolie chambre pour mon- ,;
sieur. Rue des Poteaux 2, Sme. J

25 fr., chambre meublée ln-
dépendante. Av. gare 11, 3me.

Chambre au soleil , télépho-
ne. — Pourtalès 3, 1er étage.

Chambre aveo ou sans pia-
no à jeune homme rangé. —
Orangerie 6, Sme étage.

Jolie chambre au soleil. —
Treille 6, 1er, k gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, près
de la gare. — Roo 9, 2mo
étage. |

Chambre et pension
Famille de Roggwll (Berne)

prendrait en pension Jeune
garçon, désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Bonne école se-
condaire sur place. Bonne
pension. Prix mensuel: 90-100
francs. — S'adresser à famille
Griltter-Mesmer , Buchftgerten
Roggwll (Berne). 

Restaurant du Cardinal

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
c.o. Vve Louis Rickcr.

Vleux-Chûtel , à remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitplerre et Hotz.

Charmeltes-Vauseyon
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, beau
rez-de-chaussée de cinq piè-
ces, véranda et tout confort
moderne. Jardin et verger. Vue
magnifique. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois chambres,
cuisine et dépendances, jar-
din. S'adresser rue de Neu-
ch&tel 4, 1er. 

Gibraltar. — 3 pièces et
cuisine, au soleil. S'adresser à
Hrl Bonhôte. Beaux-Arts 28.

Avenue 1er Mars. Sme étage,
6 pièces, central. Facilité de
sous-louer à des êcoUers. S'a-
dresser k Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts 26. c.o.

A louer, rue Hôpi-
tal , atelier de photo»
graphe avec dépen*
dances d'usage et lo-
gement. Entrée 24
juin 1035. - Etude
Brauen, notaires.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trois et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser à Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier. -. . .

Avenue du 1er mars :
5 chambres, balcon , cen-
tral et bain. Etude G.
Etter , notaire. 

A remettre dans petit im-
meuble moderne, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de Malllefer,

appartements neufs
de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.

Etude Petitplerre et Hotz.
TERTRE, à remet-

tre appartements de
deux chambres avec
alcôve, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre à proximité de
la gare, appartements de

trois pièces
aveo tout confort . Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dam loyer:'

Etude Petitplerre et Bote.
Parcs : logement de 3

chambres, dépendances,
balcon. Etude G. Etter,
notaire. 

PESEUX
Encore à louer, dans maison

neuve, pour le 24 Juin , un lo-
gement de trois chambres et
un logement de deux cham-
bres. Tout confort moderne.
Chauffage général. EaU chau-
de. Dévalblr. Grand balcon.
Vue Imprenable. Part verger.
Conditions avantageuses. E.
Otz, Avenue Fornachon 20.

A remettre pour Saint-Jean
k proximité de la gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances! Belle vue. —
Prix mensuel : 85 Ir. Etude
Petitplerre et Hotz.

A LOUER
logement trois chambrés, cui-
sine et dépendances. — Ave-
nue Dubois 21, Vauseyon.

Centre de la ville, k remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 33
francs. Etude Petitpierre et
Hôte.

LOGEMENT
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, Usines 25,. Serriè-
res,

S'adresser à F. Matlle, ave-
nue Dubois 15, Vauseyon.
Tél. 6.33. _^_

QUAI OSTERWALD
A louer, pour le ; 24 Juin,

superbe logement de quatre
chambres, chambre de bain,
cuisine et dépendances. —
S'adresser : Musée S, tez-do-
chaussée.

A louer, pour le 24 Juin
1935,

bel appartement
de trois ou quatre chambres,
salle de bain, boiler , chauffage
central et dépendances. —
S'adresser à M. F. Kipfer,
Port d'Hauterlve.

COTE, à remettre
pour Suint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres.
Prix mensuels J Fr.
«5.—, 75.—, OO.— ct
I OO.-. Etude Petit-
pierre et _Bo __ . . 

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

appartements
de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Prébarreau 11, le ma-
tin. . c.o.

Rue du Musée. - A
louer bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
tout confort.

Etude Jeanneret et
Soguel. .« .Vie 10.

Aux Petits-Obênes
A louer bel appartement

moderne, de quatre chambres,
ohambre haute habitable,
chambre de bain installée,

i 
ordln et vue imprenable. —
•rlx : 99 fr. par mois. S'adres-

ser à M. Brasey, Petits-Chênes
No 5.

Pour le 24 Juin, rue Fon-
taine-André 3,

beau pignon
de trois pièces, au soleil , W.-C.
intérieurs et dépendances. —
S'adresser Fontaine-André 5,
2me, à gauche.

oans villa ensoleillée
pour 24 mars ou époque à
convenir, petit appartement
trois chambres, balcon, cuisi-
ne claire, eau chaude, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Jardin , belle vue.
Proximité tram. Conviendrait
spécialement pour une ou
deux dames. — S'adresser :
Avenue des Alpes 10. tél. 2.17.

Faubourg du Château :
appartemen t de 6 pièces,
toutes dépendances, cen-
tral et bain. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 -- Tél. 195

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

chambres avec confort, vé-
randa , terrasse. Jardin , Dél-
ie vue.

Pertuls du Soc : 5 chambres,
confort, Jardin.

Ermitage : Maison 2 cham-
bres, jardin.

Saars : Maison S chambres,
jardin.

Bue Matlle : beaux logements
5-6 chambrés, confort.

Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai-Godet : 5 chambres,
Fbg du Lao s 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Colombière ! 4 chambres, Vé-

randa, terrasse.
Musée : 4 chambres, confort.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Mmijo bia : 4 chambres, Jar-

di n.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand-Rue : 2-3 chambres.
Ermitage : 3 chambres, jardin.
Louis-Favre : 3 chambres.
Château : 1-3 chambres.
Chemin des Mulets : 3 cham-

bres, Jardin.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1 à 5 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Serre, Château, Grand-Ane !

i chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux. . 
Rateau-Seyon : magasin

avec grand arrière-maga-
sin. Etude G. Etter , no-
taire.

24 juin 1935
A louer, dans quartier tran-

quille, appartement de villa
particulière, de olhc< pièces,
hall et dépendances. Tout
confort moderne. Eventuelle-
ment garage. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires.

Côté : 3 chambres et
dépendances. Etude G.
Etter. notaire. 

CORCELLES
À louer tout de éUltè ou pdUr
24 Juin, logements de trois
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser k F. Cala-
me, Corcelles, Nicole 8. c.o.

Fausses-Brayes
A louer, pour le 24 avril

ou pour époque k convenir,
un petit appartement dé deux
chambres, cuisine et galetas.
Bau, gaz et électricité. -- S'a-
dresser à l'Etude cierd, rue
du Musée 4, Tél. 4.69.

Ecluse : 3, 4 ou 5 piè-
ces et dépendances. Etude
G. Etter , notaire . 

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

un appartement de quatre
pièces, dont trois situées au
midi; balcon et terrasse:
chambre haute, lesslverle et
Jardin. — Bue de Corcelles
5. S'adresser, pendant la ma-
tinée  ̂

1$. '.. i ix -Ar . s . Quai,
appartements con-
fortables, 5, 6 pièces,
dont 5 avec jardin.

S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. co

Etude WAVRE, notaires
Falals-Eougemont - Tél. 81

Immédiatement:
AVENUE DUPEYROU : deux

pièces avec cuisine à l'usage
de bureau ou atelier.

ECLUSE 51: Locaux à l'usage
d'entrepôts.

24 juin:
* BEAUX-ARTS 15: cinq pld-

* CRÊT TACONNET 38: sept
pièces.

* FAUBOURG DE L'HOPITAL
10: huit pièces.

* TROIS-PORTES 25: trois
pièces.

TRÉSOR 5: six pièces.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS : deux pièces.
* CHARMETTES 31: cinq piè-

ces.
Caves à louer.

* Appartements avec tout con-
fort moderne.

A louer, dès le 24 Juin, au
Faubourg de la Gare, dans
belle situation,

trois beaux logements
de trois pièces chacun, ainsi
qu'un

joli local pour magasin
I convenant k n'Importe quel
i commerce dans

maison neuve
comprenant tout confort mo-
derne, ascenseur, etc.

Etude Baillod et Berger .
Tél. 155.

Boulanger-pâtissier cherche à . louer ou à acheter

boulangerie-pâtisserie
dans ville ou village de la Suisse romande. Faire offres
écrites sous chiffres O. L. 852, au bureau de la Feuille
d'avis.

llmchâtd:_V4aqe
Les restaurateurs qui s'intéresseraient à l'exploita-

tion du Restaurant-Tea Room de la plage sont priés
d'adresser leurs offres par écrit jusqu'au O «uni
1935, au comité de cette institution. "-» ««NI

MAISON DE RADIO
cherche BON VOYAGEUR

ayant si possible auto. Pressant. — Adresser offres
écrites à D. R. 869 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une

demoiselle de magasin
présentant bien. — A la mê-
me adresse, on cherche une

bonne à tout faire
Paire offres avec certificats

et photos sous A. M. 878 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
pour aider au ménage, sachant
coudre, en échange de son en-
tretien. Bons soins. — Ecrire
sous S. P. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cn cherche
pour une grande ferme des
environs de Thoune, Un Jeune
garçon hors des écoles et qui
voudrait aider aux travaux
agricoles. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages à convenir. S'a-
dresser à Ernest Hofer, Uttigut
par Uttigen près Thoune.

On demande

jeune fille
(pas en-dessous de 20 ans),
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes et pour surveiller
un enfant . S'adresser, munie
de références, à Mme Meyer,
Beaux-Arts 14, 2me étage.

ON CHERCHE
garçon en santé, de bonne
volonté, pour aider dans tous
les travaux d'un traih de cam-
pagne moyen. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et ' vie de
famille. (De préférence fils de
paysan.) S'adresser à M. Ae-
berhardt , agriculteur, Wengi,
station Suberg (Berne).

Adresses
Bonne rémunération est of-

ferte k personne pouvant
fournir adresses de fiancées.
Ecrire : Manufacture de trous-
seaux et lingerie Louis Bersier,
Lausanne. AS 52224 O

ii d'entant
sachant coudre est demandée
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de garçons de 3 et 8
ans. Entrée : mal. Envoyer
photos et références. Kahn,
Zurich, Konkordiasfcrasse 22.

On demande

jeune fille
honnête, et de confiance, pour
aider ail ménage et au café.
S'adresser à, Mme Oppliger,
café des Bateaux , Concise.

Ménage de campagne de-
mande une

jeune fille
forte et robuste pour aider à
tous les travaux du ménage
et garder les enfants. Entrée
Immédiate. Vie de famille. —
Adresser offres à Mme Albert
Jeannet, Rosières près Nolral-
gue. Tél. 47. 

Ménage soigné de deux da-
mes cherche c.o.

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Immé-
diate. Ecrire sous A. R. 888
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée immédiate
ou date k convenir. S'adres-
ser à Emile Oppliger, Vleux-
Prés sur Dombresson. 

On demande pour début
d'avril tin

bon vacher
Faire offres à Maurice Mic-

vllle. Chàtlllon sur Bevalx.

Jeune homme
serait engagé k l'année dans
bonne ferme tenue aveo ordre,
pour aider aux travaux agri-
coles. — Adresse : ferme Pré
Monsieur, Môtiers, 

ON CHERCHE
pour Pâques garçon hors des
écoles pour aider aux travaux
de campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir. —
S'adresser à Alfred Joh. Leh-
mann, sel, BUchslen près Mo-
rat.

Jeune fille
honnête et sérieuse, connais-
sant la tenue d'un ménage et
sachant un peu cuire est de-
mandée. Offres à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre,

On demande

jeune fille
ou Jeune personne forte, pour
s'occuper du ménage et des
enfants. S'adresser au restau-
rant Lacustre, Colombier.

On cherche des

garçons
de 15 k 18 ans, pour agricul-
ture, occasion d apprendre la
langue allemande. — Offres
à Centralstellenvermlttlungs-
Buroau Zahnd, Granges (So-
leure). Bureau pour toutes
catégories. AS 6419 J

On cherche jeune

HË-lli.
Entrée immédiate. S'adres-

ser au magasin Planas, prl-
meurs, Faubourg de l'Hdpltal .

Bureau de la ville cherche
une

sténo-
dactylographe

connaissant bien la machine
à écrire, ainsi qu'une débutan-
te pour aider aux travaux de
bureau. Entrée : 1er mal ou
époque à convenir. Faire offres
avec copies de certificats et
prétentions à case postale 6552
Neuchâtel. Ne pas joindre de
timbre pour la réponse.

— H enerene pour mmeu
avril ,

bonne à fout faire
de pas moins de 20 ans, très
capable et sachant bien cuire.
Bons gages. Ecrire, en joignant
copies de certificats, sous C.
G. 844 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour un ména-
ge de deux personnes, habitant
la campagne, une bonne

cuisinière
sérieuse, de confiance, faisant
aussi ouvrages de maison. —
Offres avec références sous P.
1709 N. k Publicitas, Neuchâ-
tel. P 1703 N

Jeune homme
10 ans, cuisinier cle son mé-
tier, cherche n 'importe quel
travail dans n'importe quel
endroit. Prétentions très mo-
destes. Offres à Hans Richard
fils, Rtichtliger - Klrchberg
(Berne). 

Je cherche pour

jeune fille
fidèle, ayant été cn service
chez mol pendant toute une
année (magasin de produits
alimentaire et ménage) place
semblable où elle puisse ne
perfectionner dans la langue
française. Mme E. Studer-Ma-
der , magasin, Bienne, rue des
Prés 45 c. AS 6418 J

^
A UN FILM D'UNE RARE QUALITÉ COMME IL EN SORT UN PAR AN

I ESQUIMAUX
§||j CE SOIR, CHEZ BERNARD

j f M  Plus proches de l'instinct que de Ja morale !

fESQUIMAUX
||g CE SOIR, CHEZ BER NARD

jÊ INCROYABLE MAIS VRAI !

fESQUIMAUX
§11 CE SOIR, CHEZ BERNARD

ON CHERCHE
place appropriée pour Jeune
fille hors de l'école où eUe au-
rait l'occasion de suivre une
école secondaire pour se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser avec ren-
seignements et conditions k
Fritz Neuenschwander-Spahr,
Lengnau près Bienne.

Deux chômeurs
sans secours, honnêtes et
travailleurs, cherchent
travaux de maison,

jardinage
ou tout autre emploi. — De-
mander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge, da
confiance, bonne ménagère,
cherche

place facile
dans ménage d'une oui deux
personnes, contre s(m » entre-
tien, éventuellement petit*
gages. Offres écrites sous B.
M. 840 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Peintre
Suisse allemand, fils d'un lai-
tier, ayant fait l'apprentissa-
ge de peintre cherche place à
Neuchâtel ou environs comme
peintre ou dans laiterie pour
pouvoir apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
Ac 3707 Y a Publicitas, Berne.

—mmm—~mm—mm—~mm~—mmmm—.

VWous trouverez
sons peine une

volontaire
ie l> Suis» allemande es In-
sérant im la .Schwî.zerissfie
ADgemelne Volks•Zeitung *.
Elle est répandue è raison de
fiooo exemplaires dans plus
de «000 localités. Clôtura des
annonces: Mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse exartei

Jchweirerisée
Alleemelne Volks-Zeitung

Zofingue
MÊËimmMÊmmmmmm

On cherche place

au pair
pour jeune fille désirant ap-
prendre la langue française.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser k Mlle Monnet, Treille 3,
(Ouvrolr) . 

Jeune fille
Suissesse allemande, 19 ans,
cherche place auprès d'enfants
et comme aide de la maîtres-
se de ménage, dans famille
distinguée. Vie de famille dé-
sirée. — S'adresser: Boulange-
rie Roulet.

On cherche journée de

lessives
ou repassage

Temple-Neuf 20, 2me, à droite.

JEUNE FILLE
très sérieuse cherche occupa-
tion dans bonne famille pour
seconder la maîtresse de mai-
son. Adresser offres écrites à
B. F. 871 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule
Veuve, 54 ans, toute mora-

lité, bonne santé, dévouée, ac-
tive et propre ; exporte en cui-
sine, couture et tous travaux
ménage, capable de direction,
cherche emploi de confiance
pour le 1er mal ou date k con-
venir. Références et certificats.
Adresser offres à Mme Gut-
mann-Matthey, cuisinière à
l'Asile des vieillards, la Sagne.

9MBweH|MWft WjnlK'tssaffigyffi^WrffgWhl—lRE_«*HglB«KK»«8^K

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Jeune commerçant
terminant en avril prochain son apprentissage dans
agence d'importation en gros, cherche emploi dans com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Modestes gages désirés. Eventuelle-
ment accepterait une place de volontaire contre chambre
et pension. Adresser offres ù E. Paul, Kasthofej strasse
34, Berne. SA1J238 B

Demoiselle de réception
Jeune fille ayant fait deux années cle pratique chez

dentiste, cherche place chez dentiste ou médecin. Habile
dans le service des patients, parle l'allemand ct le fran-
çais et connaît parfaitement les travaux de bureau.
Bons certificats à disposition. — Offres sous chiffre
A 2456 Sn à Publicitas , Soleure. SA 11241 B

Demoiselle, 23 ans, parlant français et aHç- j
mand, cherche place de Q|f E M H^ SO SE
dans bon commei-ce de la ville : bonneterie, mer-
cerie, articles pour messieurs. Excellents certifi-
cats à disposition. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites à B. F. 864 au
bureau de la Feuille d'avis.

______—¦¦__—¦¦—¦ ^———————ai__n«____——^™——^̂ "̂

Demande de places
Nous cherchons des places do volontaires dans le

canton de Neuchâtel , pour jeunes gens âgés de quinze
ans sortant de l'école ce printemps : chez jardiniers,
agriculteurs, boulangers , bouchers, artisans.

Conditions : Vie de famille ct possibilité d'apprendre
la langue française.

Offres : Bureau des Amis du j eune homme, Peters-
graben 47, Bàle.



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLE1TES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

A vendre pour cause de

AUTOMOBILES d°T ""* ™ _
u , | ., Donnet-Zedel
EnOlOGVGlSftSS quatre-cinq places, 6 cy-

* llndres, quatre portes,
""-"~~~~~~~~-——-——- grande malle arrière. —

A vendre Prix : 700 fr. Pour ren-
seignements, s'adresser

D-Usieurs aUtOS magasin Moritz-Plguet,
r Au Tigre Royal, rué de

en parfait état de mar- l'Hôpital. 
Che

. 
d
Ln 

à 
l

3
. *?£**¦ A vendrede fr. 500.— à fr. 1500.—.

échangerait contre vin MOTO
blanc Neuchâtel 1934. -, B g A 3 ,, Hp> équlpe.Ecrire sous H. B. 877 au ment complet , à l'état
bureau de la Feuille de neuf. Prix avantageux.
d'avis. S'adresser: Saint-Nicolas
^________ __________________________________ _______————_ 28, rez-de-chaussée.
•••••• ««•««•••« — ; On offre a vendre

AUTO moto
8 HP, quatre places, à Motosacoche 350, touris-vendre , très bas prix. — me j 928, très bon état,A. Oestreicher, le Lande- équipement complet. —ron. Teinturerie Mode, Mon-
4SOO9S9O0--OO8C ruz.

// / La touxr
est un tourment/

Pcenez du

sucre de malt
Wandep

il facilite l cxpcdatatian
etadaucit: 

Ea viznte partout au dékeûl ei en.
sachets a 50 ds.

D«A.WANDER S.A.BERNE

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/$
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeuble
â Montézillon / Rochefort

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 19 mars 1935, l'Office des poursuites soussigné, sur
délégation de l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, le mercredi 1er mai
1935, k 15 heures et demi, au restaurant de Montézillon près
Montmollin, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Charles-Gaston Jobin, à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 1609, Les Champs Derniers, bâtiments et verger de 384 ms.

Petite propriété aménagée pour séjours d'été, dans une
situation ensoleillée avec vue magnifique. Clôture de treillis.
Chalet de trois chambres et cuisine aveo eau sous pression sur
évier, électricité. Joli pavillon attenant»

Assurances Fr. 10,200.—
Estimation cadastrale Fr. 11,000.—
Estimation officielle . Fr. 9,800.—

Les conditions1 de cette vente qui sera définitive et qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui des en-
chères.

Boudry, le 23 mars 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

A vendre, aux environs de
Neuch&tel,
nne belle propriété

comprenant villa de quinze
chambres, véranda, jardin
d'hiver, confort moderne, dé-
pendances avec garage, buan-
derie, écurie. Grand Jardin et
verger. Conditions très avan-
tageuses. 

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, au bord du
lac,
maison d'habitation
de deux logements

de trois et quatre pièces. Jar-
din et verger de 1000 m=. —
Prix modeste.

A vendre, près de Serrières,
dans belle situation dominant
le lac, un

immeuble de
rapport moderne

contenant quatre jolis appar-
tements, avec tout le confort.
Chauffage général. Magasin.
Il faut 25-28,000 francs.

A vendre, à Neuchâtel , rue
de la Côte, une

maison familiale
entièrement remise à neuf,
contenant six pièces et dépen-
dances, bain, véranda, plus
un pignon mansardé pouvant
former logement séparé. —
Chauffage central. — Jardin
avec arbres fruitiers, 700 m-.
Conditions avantageuses.

A louer, dès le 24 juin
1935, à Neuchâtel, dans quar-
tier bien situé, dominant le
lac, une

grande villa
à l'usage de pension

d'étrangers
ou maison de repos, clinique.
Institut. Dix-sept pièces, ter-
rasse, grand jardin et verger.

Conditions favorables.

A vendre ou à louer, à
Cressier (Neuchâtel),

MAISON
de cinq chambres, verger, jar-
din et dépendances, à de fa-
vorables conditions ; convien-
drait spécialement pour re-
traité. Demander l'adresse du
No 873 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre", à Neuchâtel,

jolie villa neuve
cinq pièces, deux W.-C. et
bains installés, chauffage cen-
tral, buanderie, balcons, log-
gia, jardin , vue superbe. Prix:
29,500 fr., à verser 5000 fr. —
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Maladière 4,
Neuchâtel. Tél. 10.27. 

Grève de Colombier
Sur terrain privé , à vendre

chalet meublé
S'adresser â Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville.

A vendre, à Colombier, dans
très belle situation avec vue
étendue, une vigne comme

beau terrain à bâtir
Surface 2600 m= en un seul
lot. Accès facile. Conditions
favorables.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pu-\
ry 1, Neuchâtel ou à l'Etude
A. de Coulon, notaire, à Bou-
dry. 

A vendre, haut de la ville,

villa
avec confort. Jardin. Verger.
Pour renseignements, s'adres-
ser par téléphone (No 7.02) à
Mlles Wlttnauer , 11, Ch. des
Pavés.

Office dos poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à. Peseux
Vente définitive

Le vendredi 29 mars 1935,
à 15 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques en
son nouveau local des ventes, à
Peseux (Immeuble de la gran-
de salle), les objets suivants :

un piano noir , deux canapés,
des tables, des fauteuils, des
rideaux, un petit lavabo et un
tableau.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry, le 25 mars 1935.
Office des poursuites .

A vendre

petits porcs
de 7 à 8 semaines, chez E.
Perrenoud , Bas de Sachet,
Cortaillod.

Potager
deux trous, presque neuf , à
vendre à bas prix , ainsi qu'un
gramophone. S'adresser Hôpi-
tal 11, Sme, 

A vendre un

bon bœuf
de 3 ans, sachant bien tra-
vailler, chez Ct Barraud , aux
Prises de Gorgier.

Antiquités
Canapé , fauteuil , deux chai-

ses Louis XIV. Fauteuils Ré-
gence et Louis XV. Table à jeu
ronde. Chaise neuchâteloise,
dossier flammé. Lit , très beau
bureau, commode, six chaises
Louis XVI, et quelques petits
meubles gracieux et pratiques.
S'adresser 11, Pierre-qui-roule
(à proximité du funiculaire,
station Plan).

¦I_ MH—iiufamuminiMi iiiiiiniiieB__irag_g.i_____miaia
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I ÉCRITEAUX II
| DIVERS |
I POUR PROPRIÉTAIRES ||
fjj BUREAUX . GÉRANTS 1
|| ET P A R T I C U L I E R S  ||

i e-n

Si iII EN VENTE AU BUREAU DE LA i

ij FEUILLE D'AVIS I
I DE NEUCHATEL jj
_¦_¦¦ ¦__¦_¦¦¦ ¦¦¦¦

¦II—HH—— IIIIIIBB I i l  || M|i,—._miiii--B -PIIM

H Pensez-y... m
m Nous avons acheté avec un 11

M un stock important de |

i Descentes île lit 1
Il En dessins anciens ou moder- Él
if nés, notre collection est d'une M
M ¦ variété incomparable m
Il Nos prix : M

i Descentes bouclé I
U 930 750 620 490 360 S
I hoquette laine 1
1 22.- 18.- 1350 9.- 850 7.- 1
1 Bouclé lavable Ë
1 1550 i250 i
i Ta pas de Jeu I
1 115G> 750 S90 I
p| A des conditions toujours très avan- fS
t ., 1, tageuses, vous trouverez tous vos arti- [l̂ p
«S cies d'ameublement à notre rayon Sj&*1 spécial du 2me étage W$\

S J_i.< BLOCH I
fl NEUCHATEL ||

KZ EH JpàIr mtÊm Nl»ll.

11 F»»**«AROME

Avec cette marque de confiance,
aucune déception possible ! . . .
C'est elle qui depuis des généra-
tions aide à faire le bon café !

Entretien de jardins
Pour la création et l'entretien de votre jardin, la taille
de vos arbres, le traitement contre les maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en toute confiance à

PAUL BAUDIN, horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté - Poudrières 29 (tél. 42.13)

A vendre

cinq porcs
âgés de quatre mois,' pesant 50
kg. chacun, chez Paul Dolder,
Montmirail. 

OCCASIONS
Un beau lavabo noyer avec

marbre et glace, une belle
commode noyer poil, le tout
remis en bon état. S'adresser à
A. Clauve, ébéniste, Moulins
No 17, 1er étage, chargé de
la vente. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A enlever tout de suite su-
perbe

GRAMOPHONE
meuble de table, chêne ciré,
70 fr. sans Plck-up, 90 fr. avec
Pick-up. S'adresser Ecluse 24,
Sme, à droite. 

Songez
aux avantages
que vous procure l'ac-
quisition d'une bicyclette
Allegro, fabriquée dans
votre canton, garantie con-
tre tout défaut de matières
ct de construction...

A. Grandjean LJL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Nouvelle
baisse...

du thon Provost ouvert à 50
c. les 100 gr., et savez-vous
que le thon est sain et profi-
table ? Quels bons dîners avec
le Jambon cuit à 45 c. les 100
gr. net, c'est du suisse et
vous aidez aux Suisses ! Le
Neuchâtel rouge 1931 à 1 fr.
50 le litre aussi doit être pré-
féré aux vins rouges étran-
gers ! car vous recevez encore
les timbres dans les magasins
Mêler.

JEtaclio
A vendre beau radio , pre-

mière marque , en parfait état,
encore sous garantie. Belle oc-
casion, bas prix. Démonstra-
tions sur demande, sans en-
gagement. — Benoit , Avenue
Soguel 13 a. Corcelles.

A vendre environ 2000 kg.

foin ei regain
chez Ç- Walker. Cortaillod.

A vendre un

bon piano
en parfait état , pour le prix
de 300 fr. S'adresser : bouche-
rie Maeder, Colombier.

A vendre pour 35 fr.

potager à gaz
(Soleure), trois feux, four,
chez Miserez, cigares, Seyon
No 20.

A vendre

couveuse et éleveuse
électriques Mottaz , 120 œufs ;
superbe

chien-loup
22 mois. On échangerait con-
tre poudrettes. Xavier Ruedin ,
Cressier.

A vendre superbe

chienne
pure race berger allemand. —
Adresser offres écrites à N. T.
874 au bureau de la Feuille
d'avis c.o.

Poussette
état do neuf , à vendre. S'a-
dresser Pierre-à-Mazel 1, 1er
(gauche), le soir après 6 h.

A VENDRE
une pompe à doubles pistons
pour le traitement des arbres,
une bascule roulante, force
Jusqu 'à 1500 kg., char à res-
sorts, buttoirs combinés, char-
rues, etc. Bas prix. Jules Rue-
din , les Thuyas , Cressier. Télé-
phone 14.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

* 4fepwr&
Timbres escompte 5 %

y

îfr Un teint velouté , une fraîcheur j uvénile , une peau exempte de lâches È*
gf sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du BÊ

F AU LAIT DE _LIS#
marque : deux mineurs Mm

dont le par fum suave, la douceur et le rendement sont appréciés JH»
par tous ceux qui tiennent part iculièrement à un savon de £iïf

toilette vraiment bon. SM
B E R 6 I H AH N  & Co., Z U R I C H  Bf

Fondée en 1891 *W

I

Une offr e extraordinaire WË
à notre grand rayon de B

1

1006 mètres I
de SHANTUNG naturel, H
belle qualité, sans dé- |||
fauts, 85 cm. de large, H|

¦ __ M fl8? .$9BA AMA AMA Ati-f t__M_9

Mesdames ! Profitez !
Voyez notre vitrine spéciale - • -• '

AU SANS mm I
Le magasin du tissu modern e | . •

Nous réparons g^Jigf
toutes les chaussures ffQjm

_ 2222-27 28-35 36-42 36-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant, nom-
breuses attestations, vingt ans

de succès.
DépOt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon. 4 francs.

Oc.asion unique
Collection très soignée de

8000 timbres-poste environ, à
céder au plus bas prix. S'a-
dresser à M. AI. Droz, Fon-
taine-André 11.

On cherche place d'appren-
tie

lingère
pour Jeune Suissesse alleman-
de, hors de l'école. Bons soins,
chambre et pension

^ 
vie de fa-

mille demandés. Adresser of-
fres écrites sous O. S. 875
au bureau de la Feuille d'avis.

Mlle Tribolet , Faubourg du
Lac 17. a quelques

jeunes filles
à placer comme apprenties
ménagères et désire trouver
des maîtresses de maison qui.
pourraient s'en charger. 

fipiriii. modiste
demandée chez Mme Nagel-
Vouga . Treille 5, 1er. 

On demande une
apprentie couturière
chez Mlle Monnet, Treille 3
(Ouvrolr). 

Colette-Couture, rue Coulon
No 2, demande

une apprentie

Croix+Bleue
VENDREDI 29 MARS

à 20 h. au local
SEYON 32

Réunion présidée par M. le
pasteur GRANDJEAN , de Ché-
zard.

Sujet :
LES PETITES FAMILLES

Invitation cordiale à tous.

Au printemps j |
une cure médicinale de m

raisin faite avec le • fj
véritable Vt

F E R M E NT !
BERANECK I

sera utile J5|
En vente seulement H
dans les pharmac ies 11

Laboratoire Béraneck 1
Neuchâtel pj

^ -_________ B____HM_____-B_I

Les familles TÉTAZ et
ROTJLIN ct familles al-
liées, très touchées des
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , expri-
ment leur sincère re-
connaissance ct re-
mercient tous ceux qui
ont entouré et visité leur
chère disparue pendant
sa maladie.

I Boudry, 27 mais 1935.

B_-__———I

I 

Monsieur Emmanuel
RAMSEYER ct famille,
profondément touches et
émus des nombreuses
marques d'affection re-
çues à l'occasion de leur
grand deuil , expriment
leur vive reconnaissance
à tous les amis qui ont
pensé il eux ct les ont en-
tourés de leur sympathie
dans les Jours douloureux
qu 'ils traversent.
Neuchâtel , 28 mars 1935.

.'¦)Q000GX-.000O00OOO0r:l
o Madame ct Monsieur p\
Q Alfred BAILLOD ont la g
Q joie d'annoncer à leurs Q
Q amis et connaissances ©
0 l'heureuse naissance de Q
O leur petite O
o Micheline - oO G
§ Solange ^S Neuchâtel , Clinique du 9
g Crêt, le 27 mars 1935 g_J_OG00O00O000OOOO0



Boubou e à Genève

Feuilleton
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T. TRILBY

Mon Japonais est un type épatant
et j' avoue que , tout en l'admirant , je
suis un peu vexée. Si on demandait
à Daniel , un Français des plus cul-
tivés, de citer quelques vers d'un
grand poète japonais , il sécherait ,
comme on dit au lycée. Faut-il se
rendre compte que les Orientaux ,
quand ils veulent connaître un pays,
ne se contentent pas d'en étudier la
politique, ils étudient aussi les œu-
vres des écrivains qui ont contribué
à la gloire de ce pays.

IJ est évident que le vicomte Han-
Shi ou Shi-Han a parmi les alpinis-
tes un petit succès. Jacques le re-
garde avec bienveillance, Claire
avec admiration , d'Arnac l'a déjà
félicité et Ginette n'a plus qu'un dé-
sir : converser avec l'amoureux dé
Mme Bouboule . C'est une terrible
rivale , cette petite fille , elle n 'est
pas j olie, mais sa physionomie pé-
tille d'inte lligence et son sourire est

délicieux. Quand on l'a vu , on de-
sire le revoir, elle fait des conquêtes
avec une facilité que Denise lui a
toujours reprochée.

— Monsieur , demande-t-ellé, ra-
contez-nous comment vous êtes de-
venu le compagnon de Mme Bou-
boule.

Mme Bouboule I Ginette a vrai-
ment tort , le Japonais appartient au
monde diplomatique et ce monde
n'a pas besoin de connaître mon
surnom.

Le Japonais ne me regarde même
pas, il répond :

— J'ai eu le grand honneur d'être
présenté à Mme Bouboule de Séri-
gny à un déjeuner aux Bergues.

Résignons-nous, mon Japonais
sait tout , il connaissait mon surnom.
Cet homme mystérieux va f inir  par
m'effrayer plus que le téléférique.

Ginette veut des précisions.
— Et vous avez retrouvé Mme

Bouboule au parc de l'Ariana ?
— Et, Mademoisell e la curieuse,

comme j' avais oublié l'heure, le vi-
comte Han-Shi a eu l'obligeance de
m'amener avec sa voiture af in  que je
ne manqu e pas le rendez-vous.

— Monsieur , tous les quatre nous
vous remercions, car si nous n 'a-
vions pas retrouvé Mme Bouboule ,
que nous adorons , nous aurions été
très inquiets.

Le Japonais se tourr ie de mon cô-
té et ce sourire fugit if , que j' ai déjà
vu une .''ois sur son visage, apparaît.

— Je comprends.
Que comprend-il, qu'on m'adore,

Ginet te est ridicule, Il est vrai, il
faut être sincère, que ses dix-neuf
ans ne s'imaginent pas que Mme
Bouboule peut encore plaire.

Coudes sur la table, appuyant sa
tête charmante sur ses mains croi-
sées, Ginette demande :

-—. Monsieur, voulez-vous nous
faire à tous un grand plaisir ?

Le Japonais doit être étonné , mais
il ne le montre pas.

— Mademoiselle, je ne demande
que cela.

— Alors, parlez-nous un peu de
votre pays.

— Avec plaisir, mais comment
vous l'imaginez-vous ?

— Très sévère, les femmes y sont
encore, paraît-il , des esclaves.

— Et vous, Mademoiselle ?
Le Japonais s'est tourné vers Clai-

re qui , souriflnte , écoutait son amie.
Ma fille est étonnée d'être inter-

rogée et embarrassée.
— Le Japon , répond-eiUe, mais...

je ne peux m 'imaginer ce pays sans
les jolis costumes que les femmes
portaient.

— Madame oserais-je vous de-
mander ce que vous pensez ?

— Monsieur , c'est très simple.
J'ai vu un j our , à Paris , dans je ne
sais plus quelle exposition de ta-
bleaux , une toile représentant un
coin de jardin japonais , un vrai coin
cle paradis. Des cerisiers, petits et

grands , étaient en fleurs, quelques
pétales tombés recouvraient une ter-
re qui m'a parue dorée par le so^
lé'U. 'A travers les branches sou-
ples et fleuris, le ciel apparaissait,
vm ciel d'Orient. Le peintre avait
peint d'après nature, car ces ceri-
siers vivaient , on aurait dit que le
vent les balançait et je vous assure
que 1«4 narines des visiteurs étaient
tentées de chercher la douce odeur
d'un verger. Le Japon, pour moi, ce
sont des cerisiers en fleurs.

Mon bibelot d'étagère me regarde,
ses yeux u'cmt plus cette fixité per-
çante , désagréable, j'y vois une lu-
eur heureuse. Sa main d'ivoire sai-
sit la mienne, un peu. forte , que les
travaux de la ferm e ont particuliè-
remen t développée, il penche sa tê-
te arrogante , et dans un geste d'une
grâce infinie , ses lèvres effleurent
ma main. •

— Merci , Madame , je n'oublierai
j amais.

Je ne suis pas fâchée, mais flat-
tée, et Jes enfants , même Ginette ,
n 'ont pas du tout envie de rire. Ils
ont compris que ce petit Japonais
aime passionnément son pays et
qu'en lui parlant d'une impression
ressenti*, d'un souvenir , je lui ai
fait grand plaisir.

Le vicomte Han-Shi, décidément
je l'appellerai toujours ainsi, s'est
vite ressaisi et s'adressant à Ginet-
te . U répond î

<— Au Japon, les femmes, Made *

moiselle, croyez Je, ne sont pas des
esclaves, nous les respectons, nous
les aimons, mais il v a des choses
que nous ne leur permettrons, j a-
mais, L'Occident et l'Orient sont
peuplés de races différentes , Si
quelques anciennes de nos coutumes
ont été abandonnées, c'est que nous
l'avons permis, mais malgré l'évo-
lution actuelle, chez nous, le mari
demeure le chef , le maître, il règle
tous les détails de la vie et l'obéis-
sance lui est due. Elevées daus cette
idée, les Japonaises n'en souffrent
pas, croyez-le, n'avoir aucune res-
ponsabilité c'est, pour cer taines na-
tures , l'assurance du bonheur.

D'Arnac s'écrie :
— Les libertés que les jeunes fil-

les françaises ont conquises doi-
vent , Monsieur, bien vous étonner .

— La jeune fille française est-elle
plus libre que les autres jeunes fil-
les d'Europe ? Je ne le crois pas.
La plupart des Occidentales veulent ,
maintenant, s'engager dans la ba-
taille et mener la lutte pour la vie,
qui semblai t réservée aux hommes.
Quelques-unes v sont obligées, d'au-
tres, par snobi sme, désirent rivali-
ser avec les intelligences masculines,
Une mode, elle passera comme tant
de modes ont déjà passé.

— Alors, Monsieur, reprend Gi-
nett e, qui adore discuter , vous ne
croyez pas que si les femmes se mê-
laient de politique les choses iraient
mieux ? Qu'ont fait les hommes de-

puis des années ? Ils ont regardé
l'Allemagne violer les traités, main-
tenant ils la laissent émettre des re-
vendications qui peuvent troubler la
paix, cette paix dont on parle tant
à Genève.

Le Japonais regarde avec étonne-
ment cette vaillante petite fille qui
ne se contente pas de rire et d'être
séduisante.

— Mes compliments, MademoigeU
le, vous avez des idées et vous les
défendez! :

Ginette se tourne vers moi et dit ;
— Je n'ai aucun mérite, M©n«

sieur ; depuis des années, je vis
avec Mme Bouboule et, tout simple*
ment , j'ai répété ce qu'elle nous dit
si souvent.

Le vicomte Han-Shi m'interroge :—- Permettez-moi, Madame, dç
vous demander si vous êtes fémi-
niste 1

— Non, Monsieur , pour plusieurs
raisons. D'abord , parce que les fem-
mes qui revendiquent ce titre sont
presque toutes ridicules, soit par
leur manière de s'habiller, de vivre,
ou par l'excentric ité de la liberté
de leur allure. Je n'ai aucune envie
de leur ressembler. J'ai un mari
charmant que j 'adore et je tiens à
continuer à lui plaire le plus long-
temps possible.

(A suiureJ
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le paquet de 5cubes 25 Cts.

Un beau mobilier bien construit
Sdlle à manger Chambre à coucher

Buffet de service, 2 tiroirs intérieurs 2 lits, 95 cm. de large, intérieur
tout en bols dur 2 tables de nuit
Table à double feuillet, idem 1 coiffeuse-commode avec gde glace

| 4 chaises, idem 1 grande armoire trois portes

pour

Fr. 775.1 ¦- net
W0ÊT" Demandez notre dernier prospectus illustré "̂ _0|
Tous nos prix sont extrêmement avantageux
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. /* » dr yç/ T'* wL Certainement il en existe des meilleur marché,

v y ^̂ S\ lP™ nous-mêmes en offrons déjà depuis 45 fr-, mais en
VX *_ . _̂Ê_ W' tenant compte de la qualité et de la beauté des tissus,
' ' 4 .' jra  ̂

du fini du travail et de leur distinction, ces vêtements
I .1 'ïW&J surpassent de beaucoup ce que l'on est habitué à voir

\ %F\ pour ce prix-

^

T 
I llil» Dignes d'être portés par l'homme le plus élégant,

UmmWWv nos comP'els a *r' 75- - mettent à la portée de chacun

I 'n Ĥ  
le plaisir dé s'offrir le luxe d'un vêtement que l'on peut

\ i /U • porter avec fierté. 

7
' Rappelez-voys que, pour bien aller, pour être

Modèle 1935 à deux et trois Irréprochable comme epupe parfaite et qualité, rien
boutons, tissus peignés, à n'égale ce que nous faisons à fr. 75.-.

i fines rayures, dernière
• création, tons gris, clair

et foncé 75.—
autr es séries «£ 65.-, Essayez un de nos comp lets à M 75."

2. (qpuncJ'Rue — { Angle Ruelle !'Hôpital .) W^
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¦_HPB|MPmm—¦«____•——
Biogine Truffaut

Lonzaflor
Guano du Pérou
Sels de potasse

Poudre d'os
Sulfate de fer

Superphosphates
complets

I Nitrate de chaux
Nitrophosphates

etc., etc.

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

D'où viens-tu ?
Je vieps çTaçfceter mes

outils aratoires
Cle lre qualité (Otségo & Wolf), chez

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie HCUChâtel T- E' N ' & J'

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3,50 le m2

Manufacture soignée

Kil Le nom d ELIZABETH ARDEN
HwÉ if"1 • " w signifie :
ilnl aii Perfection et Loyauté
iUllMii jraHIH dans le domaine de la BEAUTÉ

BWiWMllI ELIZABETH ARDEN ¦

JH se f ait un plaisir d'annoncer qu'une de ses
M assistantes sera dès aujourd'hui j usqu'au
|H| $0 mars au
I SALON DE COIFFURE ET BEAUTÉ

1 Mme & M. G. E. JENNY FILS
¦ Rue St-Mauriee ii NEUCHATEL Téléphone 524
H pour vous donner tous conseils à titre
p| gracieux, sur le traitement du visage

I PARASOLS tffs jardin
de plage, de balcon,

d* bateau
Derniers modèles
Livraison rapide

18.— SI.— 34.S0
37.— 41.50 43.30
Albert GEORGES

Neuchâtel
S, Rue de l'Hôpital

tous porteront le sous - vêtement COSY du 15 mars

TAPISSERIE:
Vos réparations de

I g tapisserie çfaeî le
j  SPÉCIALISTE DE

L'AMEUBLEMENT
Le plus grand choix

de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
m prix le plus

avantageux

G. Lavanchy
ORA NGERIE A

LI a . _ - i 

Quelques _¦ ___ _.u__.u_—».—
prix très engageants
pour les — ' —¦¦¦¦ — ~u
fruits  au jus <_>—_—w~.
de nos fabriques -les plus appréciée . —¦— »
reines-Claude -.65 —
rnisiuets ^,75 —
mirabelles ^.75 "¦
poires blanches *-¦--—
en moitiés -,8Q — —>—
abricots moitiéç 14Q ^if-
la boîte de 1 lUre 

- ZIMMERMANN S, A,

PAPIERS
PEINTS

depuis i

0.50
le rouleau

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

Timbres escompte 5%

Pour votre cure de (
printemps !

Baume de genièvre
I à la Salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon fr. 3.—
1/1 flacon fr. 5.50

à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Scse-fendeuse
roulante

en bon état de marche, a
vendre, cause double emploi

fr. 2700.—
Margot et Lambelet, combus-

tible. Ga _ e colombier
Tél. 3254

Radio
Plusieurs appareils,

reprises, vendus
à prix très avantageux

Office
Electrotechnique S. A.

FAUBOURG DU LAC 6



Couleurs
Vernis

Pinceaux
Prix spéciaux par quantité

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Assortim ent comple t
H II C C A f- E Cocos> rayures m°- 60 70 80 °° 12° 150 200 cm'
rnJi lAUC dernes le mètre 2.75 3.45 4.25 5.25 6.SO 7.75 12.50
Ji a ÇÇHIJ P bouclé, poil de vache, largeur 70 90 120 cm.
w n _##MllC article très en vogue le mètre 4.SO 6.50 8.90 i

Mil iEII Y de chambre > moquette, jute , 120/180 - 50/225 190/290 250/350 cm.
rï ILB EU A avec lranges, dessins mode 19.50 29.75 49.— 75.—

Mil IEIIV de chambre, bouclé, poil 120/190 135/200 170/240 .00/200 -250/350
niLIEUÀ de vache, belle qualité 29.75 35.- 49.- 7.2.- 105.-

\U ËMU IEII Y de chambre, haute laine , 130/190 140/200 170/240. 192/275 200 .00 ,
ri ILI SUA moquette, genre Smyrne 37.50 59— 85.- 85- 98.-

l_ ECff EIITEC de ] l t  m o q u e t t e , j u t e , avec  f r a n g e s , „ ç-j *  j. «j-
VEd^EIl H __¦_# des s in s  p e r s a n s , la p ièce *¦*»!_? «_»»___ %*

8_ E €_ TE i l  TEC cle l i i  m o q u e t t e  laine , superbes m K ' „¦ o K «"fc O C__ f _
U E J L E I I I EJ dessins modernes  et persans »*>¦ l"5,ou ^,ï,u

WEC.FEMTEÇ de ^* i u l - 6 ' i m i t a t i o n  S m y r n e , O Ot _UEdLEIl 1 C) g r a n d e u r  50/ 100 c e n t i m e  t r è s , l i res  a v a n t a g e u x  *«*«*»0

PAILLASSONS *** 1.95 1.35 -.95 S; couleur 3.50 2.10 1.90
MlfiPP * de Chine 46/91 69/115 91/137 90/180 140/185 160/230 cm.
N A I l EJ  paille simple -.95 1,90 2.45 3.45 4.90 7.45
il A VVE £ (]e Chine 45/70 61/91 69/138 91/137 01/180 140/180 100 230 cm.
N A I  ICJ double retord -.95 1.65 2.25 3.75 4.90 7.25 11.25
I llim EIIM im P ri mé 57 68 91 HO 133 137 cm.
LIIIULEUFI a bordure , le m. 1.65 l.SO 2.SO 3.25 3.95 3.95

LINOLEUM laSie le mètre 'J83 cm - 4.SO 200 «n. 4,90 230 cm. 7.25

TA II E flDÉE bonne ciua,ité -JE 12? 11! i4o_cm.
IUILE LIKEE le mètre 2.25 2.75 3.25 3.95

ÀÊ^Êtl Gp c$^tc0 MagoAhM &

Nouvelle série! 
^A^
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j tf wÈ  PTJÏSSHSM * Ê̂mÊÊMm

MmWi £ Zb/̂^Zdâf ABSB ^Sp_j9 -j cWBr

>flj ' j&éfW ĵSyBJ Vous recevez avec chaque
Hj» ' ":- . -\ . . .J_J8 !̂f̂ jj-_.'i'-.̂ y' _B boite de MARGA une
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tuife. 
La 

série 
comprend

r''C '¦ • ' mmm__^mSgÊS_W_f_W_^Br 8 modèles différents , qui
<n~-»*^»^v3w^?^lâ:sMÎ #'!)8r permettent le montage

"~"a *̂»«5sa»̂ ?v - ĵ'M Ĵffi, ' '33  ̂  ̂
un village tessinois

"''•S I ttfàWWwr original.

N'achetez pas M A R G A  seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

"T"
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Les bicyclettes

PEUGEOT
sont sans rivales

comme

élégance et durée
Arrivages continuels

A L'AGENCE

C. BORNAND
TEMPLE NEUF 6

Neuchâtel

MÉNAGÈRES !

UN BON RESSEMELAGE
durable et soigné se fait à la

Cordonnerie Romande
Angle Chavannes-Grand'Rii e - Neuchâtel

Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40
A. Cochard

A vendre deux

lauriers blancs
précoces. Château 2, magasin.

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses

ABAT-JOUR
MAGASIN

I Poteaux 4-

Vcvdces
SI vous, en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JleJkx,
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. 5 %

Entreprise générale
de désinfection

-̂  _____fc________
I II M IEI H——¦———

Lehmann S Enggisl
Spécialistes autorisés - Tel, 78.12

Port d'Hauterive
©t Neuchâtel Fahys 39

Vos réparations
meubles et literie
sont faites soigneusement par
G. Mojon, tapissier

à votre domicile ou k l'ate-
lier. Prix modérés. Une carte
suffit. Atelier : Ecluse 40.

" j Voyages accompagnés à

1 Rome - Naples - Pompei - Capri - Milan
1 9-17 avril 1935 (9 jours)
' ' date choisie par les participants pour éviter la grande affluence de
. , ; touristes pendant les fêtes de Pâques

Prix du voyage tout compris Fr. 275.—
88 Chemins de fer suisse 3me classe, italien 2me classe, hôtels de 1er ordre

j ' . Inscriptions jusqu'au 31 mars

i La Côte d'Azur et Riviera italienne
i 18-24 avril 1935 (7 jours)

Marseille, Toulon, Cannes, Nice, Menton, Gênes, Milan,
3 Simplon , Lôtschberg, Berne

De Marseille à Nice en autocar Pullman Hôtels de 1er ordre

I ¦. ..' .'-- -«¦'¦- - - Prix tout compris Fré 185.—
i Inscriptions jusqu'au 1er avril
; Programmes détaillés, renseignements

1 Voyages François Pasche
H NEU CHATEL

(«Feuille d'avis », téléphone 229)

Sucrerie et raffinerie
d'Aarberg S.A.

Dépôt de graine de betteraves à sucre
Marin , Saint-Biaise, Wavre, Thièle, Cornaux , Gais :

M. EMILE HUGLI, MARIN

. La Société coopérative pour la fou rniture de meu-
; blés, rue d'Aarberg 5 — nom et adresse à bien
•î observer — (tél. 3960) (depuis la gare : Tram 1

à gauche arrêt « Feldschlôsschen »), à Bienne, a

changé da physionomie

VS mf

si-votre temps libre vous permet de consacrer une
petite heure à la visite d'une exposition moderne,
aménagée par un architecte spécialiste suivant les

conception! lei
plus nouvelles
et capable de donner satisfaction aux exigences
des connaisseurs les plus qualifiés , ne manquez
pas de passer chez nous, sans aucun engagement
pour vous. Nos installations, complètement trans-
formées, nous permettent de présenter un choix
immense en mobiliers de tous prix et pour la plus
grande partie exposés complètement.
Garantie sérieuse, livraison franco domicile, prix
soutenant n 'importe quelle concurrence sérieuse.
Facilités de paiement . AS 1818 J
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
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^PÀGÉOL
Énergiqueantiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miction ,
Combat fouie complication.

-dgÉSv U PAG-Ol, oui dé-
8B>W\M. congestionne les mu-

^ W§_ _)P'Si?< queuses des voies j
y î Z h m* • "' «S urinoires ,renouvelle «

/dSsïj_P̂  -JySr les tissus, grâce à
/2§ÇftSy *v un rajeunissement 4
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' f ,JPf*R ^̂ ^ î̂ c <"° Cystite. Prosio-
flrPT ij f P&Jd/ff f̂ ŷ. * \ 'Otite, Pyurio, Albu- ~>

'S X̂i <̂K̂ y >>r T***-/' (fej- *̂ minurie. Néphrite.

In vanta seulement dam lai phormaclai
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/^v^^^Ppès forts,

T^my  ̂ ©c. A Wander S.A

\J ' Pour trouver un grand choix,
m le magasin . _- _, __ mé1 Kurth I

f ij Pour acheter bon marché,
¦\* le magasin *s 1 1  o  ̂-r- u </ ,

ĵ le magasin préf éré pj
I KURTH I
WÊ POUR MESSIEURS : '. '._ ]
Wt Richelieu . . . 7.80 9.80 11.80 13.80 16.80 î î

'f M  Décolleté et brides daim .1
 ̂

8.80 9.80 12.80 14.80 'M
b^ Bleu et gris . . . 12.80 13.80 16.80 19.80 f _. i

 ̂
Brun et noir 7.80 9.80 12.80 E$B

M FILLETTES et GARÇONS, 27 au 35 : . }j
Sp Souliers bas 6.80 7.80 8.90 Û
Hl Bottines 7.80 8.80 9.80 ;j
jj '.l SI VOUS cherchez un soulier *bon courants y
|&j ou si vous cherchez le grand luxe, tou- [

I IfUDTM 1
g ï_%# fP* I Wm NEUCHATEL
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teilss générales d'actionnaires
MM. lea actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

en assemblées générales pour le vendredi 2!) mars 1035, aux
heures indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Hotz et
Petitplerre, Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobil ière  du Bols de l'Hô pi ta l , il 10 heures.
Société Immobilière de lu rue Bachelin , à 10 h. et demie.¦ Société Immobilière de la rue de la Côte, â 11 heures.
Société Immobilière des Parcs, à 11 h. et demie.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rap-

ports des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

Neuchâtel , le 18 mars 1035.
Par mandat des Conseils d'administration :

TT14...J.. TT.-.*-.. ___ Cj .-HnlnvM

P. GUYE , agronome
Considérations sur la renaissance

des campagnes
Delachaux & Niestlé S. A., éditeurs
Neuchâtel 1934 PRIX : 80 c.
Cette publication, que de nombreux journaux ont déjà
chaleureusement recommandée, est de la plus grande
actualité ; elle sera lue avec le plus vif intérêt par les
agriculteurs, ainsi que par ceux qui s'occupent des
questions nationales suisses. En vente dans lea librairies.

——al—WHII II .IH r̂aJMUJM. leJMBKU l 'MI ¦i.' IW ¦ I1 .! l _.ll l l l i l l l l  W IIII M I II !¦¦ I.IIW I

¦¦¦¦¦ --¦¦---a-__________ B__a_B_BB____-

S TENNIS DES SAARS j
S OUVERT f
Jj Inscriptions et renseignements : F. Blaser, Saars 33, ¦
àj téléphone 11.86. Prix spéciaux par abonnements. B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Une pierre dans la mare
aux canards

Des sociétés chorales — de pres-
que toute la Suisse — sont réunies
à Neuchâtel du 9 au 12 juillet 1870.
A tour de rôle, faisant montre du
plus beau zèle, elles exécutent dans
l'enthousiasme de milliers d'audi-

Le général Hans HERZOG, 1819-1894,
dont l'état-major était installé à

= l'hôtel de ville de Neuchâtel,
en février 1871.

leurs et une atmosphère vibrante
d'ardeur et de gaieté leur program-
me de classement.

Un radieux soleil darde ses rayons
sur chanteurs et chanteuses, sur
une foule en liesse envahissant grè-
ves, promenades, auberges. C'est
multitude joyeuse et sereine, bandes
en goguette fredonnant refrains à
succès. La déclaration de guerre, par
sa soudaineté, cause à Neuchâtel , au
milieu de la joie du moment, la stu-
péfaction. La fanfare de Constance
— groupe hors frontières — venue
fraterniser et souffler à pleins pou-
mons parmi nous dans ses trom-
bones, doit filer au galop. C'est la
bagarre.

•Han s Herzog, un Argovien, nom-
mé général, mobilise et installe à
Olten son état-major commandé par
Paravicini.

bi l'on sait ce qu a ete, durant les
hostilités, l'occupation des frontiè-
res, l'on n'entend guè^e que par bri-
bes parsemées d'anect'otes ce que
fut l'entrée de l'armée Je l'Est. Phi-
lippe Godet en parle dans ses « Sou-
venirs ». Les trois ouvrages des co-
lonels Secrétan, Rousset, Jacki et les
deux albums de Bachelin renfer-
ment des renseignements sur cette
période. Nos journaux de l'époque
contiennent par contre des nouvel-
les journalières encore inconnues et
lil est aisé de retrouver d'autres do-
cuments qui ne le sont pas moins.
Une toile de Bachelin, propriété de
la - famille de Perregaux, au Tertre,
montre la marche du bataillon neu-
châtelois vers les frontières ; une
autre l'arrivée des Bourbakis aux
Verrières, reproduite ci-contre. Le
musée de Neuchâtel contient aussi
nne toile d'Anker où des Bourba-
kis sont étendus dans la paille d'une
écurie bernoise.

L'orage gronde
Les événements se pressent sur le

théâtre des opérations. Un flot d'ha-
bitants des campagnes alsaciennes,
ayant abandonné leurs villages, se
réfugient en Suisse en longs chape-
lets de chariots chargés de femmes,
de vieillards, d'enfants , précédés de
cortèges de vaches, de bœufs ou de
menu bétail . On voit défiler à Neu-
châtel et Genève des cortèges d'Al-
lemands expulsés de France que par
humanité l'on accueille en trans-
formant collèges et remises en dor-
toirs. Comme l'occupation de nos
frontières a cessé au moment de la
marche allemande sur Paris, le Con-
seil fédéral rappelle des troupes

Débris de l'armée de Bourbaki, en 1871
Dessin d'Oscar Huguenin. (L'album original, rehaussé dn couleurs ,

a été offert à Guillaume 1er.)

sous les armes, le 5 octobre. Elles
vont occuper le Jura bernois à la
nouvelle d'un corps prussien traver-
sant le Rhin avec objectifs Belfort,
Besançon, Lyon. Une petite légion
française, dite les Vengeurs, Polo-
nais, Italiens et turcos, bousculée
par les Prussiens, dépose les armes
près de Grandfontaine , et entre en
Suisse, conduite par le Porrentruy
en direction de Thoune. Des territoi-
res voisins, l'on vient nous deman-
der asile en longues files noires ser-
pentant au loin dans la neige.

Des étudiants français
se démènent à Neuchâtel
On lit dans les journaux du 4 jan-

vier 1871 : « Nous recommandons vi-
vement au public de notre ville, la
soirée que donneront , jeudi 5 jan-
vier au Théâtre , MM. les étudiants
français de Genève,
dans le but de créer
ane ambulance inter-
nationale.

» La population de
Neuchâtel secondera
avec plaisir cette
entreprise, du moins
nous aimons à l'es-
pérer, et c'est avec
confiance que nous
publions dans ce
même numéro le
programme varié et
amusant de cette
soirée ».

Le programme en
question, qui s'ou-
vre par un prologue
en vers, annonce le
concours de MM.
With, de Strasbourg,
et Alexandre Lemoi-
ne, artiste dramati-
que de Paris ; Gou-
nod, Victor Hugo,
Musset font les frais
de la première par-
tie de cette mani-
festation durant la-
quelle on joue aussi
« Jovial », comédie-
vaudeville en deux
actes de Théaulon et
Choquart. La se-
conde partie con-
siste dans l audition de pièces
littéraires ou musicales, « Dernière
nuit de Chatterton » de Vigny, le
«Somnambule», grand aiir de Bellini,
la « Grève'des forgerons » de Cop-
pée, et « Le baron de Fourchevif »,
un acte de Labiche. On se procure
les billets à la librairie Jules San-
doz et l'on paie 2 fr. 50 aux premiè-
res, 1 fr. 50 au parterre et 1 fr . aux
secondes.

Extraits de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Voici une note saisie au vif , dans
le numéro du 4 janvier 1871 : « Nos
soldats à la frontière ont gaiement
fêté la veille de Noël. Les chasseurs
se sont rendus à l'église de Benken.
L'arbre de Noël était illuminé. M. le
capitaine Du Pasquier a ouvert la
séance par un discours. La musique
entonna un de ses meilleurs mor-
ceaux, puis on passa au tirage de la
tombola consistant en effets de lai-
ne , liqueurs, poupées, bonbons et
autres articles. La première poupée
qui sortit produisit un rire général.
Pour terminer, la musique entonna
Rufs t  Du mein Vaterland. »

«A Bâle, les officiers avaient fait
décorer une salle de la caserne dans
laquelle on remarquait surtout un
tableau de circonstance peint par F.
Landry, sergent-major de la deuxiè-
me compagnie, bien connu dans le
canton comme médailleur national,
et par le fourrier Paul de Pury, ar-
chitecte. Ce tableau représente une
sentinelle à l'extrême-frontière, ap-
prêtant son arme ; on voit au loin
un uhlan. Au-dessous de cette toile,
figurent ces mots: Dieu et patrie , au-
dessous, la consigne : On ne passe
pas. S'inspirant de ce tableau , le
quartier-maître Breitmeyer a ouvert
la fête par un discours remarqua-

ble et qui a été chaleureusement ap-
plaudi. »

Le même jour , s'ouvre à Neuchâ-
tel, une souscription de cinquante
centimes par semaine, sur l'initiati-
ve d'un comité de sept dames fran-
çaises, présidé par la comtesse de
Drée qui habite l'hôtel Fauche. Le
but est de venir en aide aux malheu-
reuses populations d'Alsace et de
Lorraine , de même qu'aux prison-
niers. Quel ques demoiselles de Neu-
châtel organisent deux soirées de ta-
bleaux vivants au profit des victi-
mes de la guerre et des indigents
de la colonie suisse de Paris. Kern,
ministre de Suisse en France, a mis
t out en branle pour que, du pays,
des secours parviennent à nos com-
patriotes de la grande capitale, y?

Autre note de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel du 7 janvier : « Le batail-

L'cntrée des Bourbakis aux Verrières
On voit au premier plan , avec brassard de la Croix-Rouge, le docteur Georges Godet.

Toile d'Auguste Bachelin au Musée de Neuchâtel.

lon neuchâtelois No 23, parti de Bâ-
le hier matin, est arrivé dans notre
ville à 4 heures. Chacun était joyeux
de revoir nos jeunes milices qui, de
leur côté , paraissent heureuses de
rentrer dans leurs foyers avec le
sentiment dii devoir accompli envers
la patrie, pendan t une si rude sai-
son. Le 'bataillon a fait son entrée
en ville, dans le plus bel ordre, et
comme de vieilles troupes. Il a été
harangué et remercié dignement sur
la place du collège par M. le con-
seiller d'Etat Touchon , puis les sol-
dats ont reçu les billets de loge-

Ambulance de la chapelle et du collège des Terreaux,
à IVeucliâtel, en 1871

De gauche à droite, debout : Mlle Mathilde Desgranges, de Paris ;
le docteur Hirt , de Soleure ; Mlles Emma Du Pasquier et Rose Ter-
risse ; assises : Mlle Louise Du Pasquier ; Mme de Pourtalès-de Pury ;
Mme Baillet , pharmacien, Grand' Rue. (Phot. à Mme Pauchard.)

ment. Ils se louent beaucoup de nos
confédérés bâlois qui leur ont don-
né de nombreuses preuves d'amitié;
la veille de leur départ entre au-
tres chacun de nos soldats a reçu en
souvenir un paquet de ces excellents
« lekerlis » qui sont , pour Bâle, une
fructu euse industrie ».

Les feuilles des jours suivants sont
remplies de nouvelles relatives au
bombardement de Paris où, le 11
janvier , la rive gauche est devenue
inhabitable, le quartier compris en-
tre Saint-Sulpice et l'Odéon recevant
un obus à chaque intervalle de deux
minutes. Le Val-cle-Gràce , hôpital mi-
litaire pari sien , est criblé d'obus al-
lemands. Autres nouvelles de la guer-
re, provenant de Berlin , Bordeaux ,
Versailles, Vesoul , Arras, Amiens,
Dijon , Boulzicourt , Bréviliers, le
Mans , etc.

Le 18 janvier , le journal signale
un grave accident sur la ligne du
Franco-Suisse, entre Travers et
Couvet , survenu par rupture d'une
pièce de la locomotive d'un train de
marchandises! Déraillement . Quel-
ques blessés !

A ce moment , la Société suisse de
secours aux blessés — section neu-
châteloise — a déjà fait bonne be-
sogne. Les dons dépassent 32,000
francs. Il y a de fortes réserves de
vêtements chauds, de lingerie, de
charpie , grâce aux comités de vil-
lages. Le fonds des victimes de la
guerre atteint  18,000 francs , et les
dons recueillis dans la région pour
les prisonniers français en Allema-

gne sont évalués à plus de 10,000
francs.

Tendons les bras des
deux côtés

Un comité se form e pour une ven-
te, fixée au 9 mars, afin de secou-
rir aussi veuves et orphelins de
guerre en Allemagne ! « Pour nous,
il ne doit y avoir ni Français ni Al-
lemand, mais seulement des mal-
heureux à secourir ».

Les dons sont reçus par vingt per-
sonnes, Mesdames et Mesdemoiselles
Charles de Chambrier, Nagel , Ber-
tha Borel, Carbonnier , Ecklin,
Schinz, de Montmollin-Vaucher,
Charles Gerster, Quinche-Raymond,
du Bois - de Pury, Bouvier - Dufour,
Guillaume de Chambrier, Jordan , de
Perrot-Perrot , Junod-Favarger, An-
na Clerc, Rose de Meuron , Louise

Jeanneret, Hélène de Roulet, Louise
Wavre et Louise Jeanrenaud.

Le samedi 28 janvier, le bataillon
valaisan , arrivé le jou r précédent à
6 heures à notre gare, et pour le-
quel des billets de logement étaient
préparés en ville, doit par suite
d'ordres arrivés du quartier géné-
ral être immédiatement dirigé sur les
Verrières.

Où les choses se gâtent
Afflux de blessés

Dès le 27 janvier , la position de
l'armée de l'Est paraît désespérée.

Werder et Manteuffel ont .opéré leur
jonction, acculant au territoire suis-
se l'armée de Bourbaki blessé par sa
tentative de suicide et remplacé par
Clinchant . Bourbaki , fils d'un colo-
nel grec, avait commandé la garde
impériale. Chargé par Gambetta de
réorganiser l'armée du Nord, il prit
ensuite ie commandement de la deu-
xième armée de la Loire qu'il con-
duisit dans l'Est pour débloquer
Belfort . On sait la suite.

Le général Herzog transfert son-
quartier général de Delémon t à Neu-
châtel . Il passe à notre gare se ren-
dant aux Verrières d'où il reviendra
tôt après cn ville. Son état-major se
compose de vingt-cinq officiers et
d'une dizaine de guides. Ses bureaux
sont à l'hôtel de ville. Neuchâtel ex-
pédie cinquante quintaux de pain et
vingt-huit de viande aux troupes
suisses à la frontière. De son côté,
le comité de la Société intern ationa-
le de secours se met en route avec
un vagon regorgeant d'objets desti-
nés aux blessés français hospitalisés
à Pontarlier.

Arrive à Neuchâtel, de Pontarlier,
un convoi de 400 blessés de Farmée
de Bourbaki . Ils sont à évacuer sur
la Savoie. Notre population avertie
par un roulement de tambours s'est
portée en masse à la gare. Partout
dévouement et empressement. Dis-
tributions de vivres et de réconfor-
tants chauds. Nos secours sont si
abondants qu'on peut en réserver
pour un nouveau convoi de 400 éclo-
pés parmi lesquels se trouvent beau-
coup d'officiers. Le Temple du Bas •

est chauffé pour les recevoir. Le
1er février, à 2 heures, un troisième
convoi de 800 éclopés, zouaves et
turcos, arrive parmi nous. Notre po-
pulation , affairée , grouille comme
fourmilière où l'on a planté un
bâton...
Et c'est le tour de l'armée
Herzog et Clinchant ayant signé

convention d'internement, à l'aube
du 1er février, l'armée de l'Est se
déverse en Suisse par toutes les artè-
res pouvant lui servir de canal, rou-
te de Sainte-Croix , routes de Jougne,
Ballaigues, Vallorbe. Le gros pénè-
tre par les Verrières.

Sous la surveillance de nos forces
concentrées aux points d'accès, des
milliers de fusils, baïonnette au
fourreau , s'empilent en énormes
monceaux, qu'il faudra charger sur

des traîneaux, puis
en vagon. Sabres et
munitions s'entas-
sent sans trêve,
abandonnés par des
bougres qui ne de-
mandent que cela et
formant dans la
neige lamentable pro-
cession d'hommes ex-
ténués. En cadence,
ils se traînent les
pieds dans des
chaussures percées,
ou en carton, dans
des pantoufles ou
emmaillotés dans des
linges. Ils marchent
au bruit de lointai-
nes et crépitantes
fusillades. Le rou-
lement plus grave
du canon qui s'en-
tend par-dessus les
crêtes explique le
tragique de cet in-
exorable destin.

Le Val-de-Travers
devient chenal d'in-
terminables files de
pièces d'artillerie, de
mitrailleuses, de
caissons, de voitures
à vivres ou de ré-
quisition, d'ambulan-
ces, d'êtres humains

et de chevaux qui crèvent 
^ 

a
l'envi. A chaque instant une bête
s'affaisse. Son cadavre jonche le
bord de la route. Cavaliers, cuiras-
siers grelottant dans la neige, hom-
mes casqués de l'ex-garde impéria-
le, à manteaux rouge sang, soldats
de la ligne, mobiles, zouaves, dra-
gons, chasseurs à cheval, turcos, ma-
rins, francs-tireurs, pêle-mêle, se
défilent en haillons, joues creuses,
sombre cortège coloré repoussant
par l'odeur que dégagent des corps
non aérés depuis plusieurs semai-
nes, cortège pitoyable qui attire dé-
vouement, sacrifices, savon, bains
de pieds, chaleur, linge propre,
chaussures, pain frais, soupe et bi-
doche !

L'aspect de cavaliers aux casques
de cuivre qui luisent à la clarté ar-
gentée du oiel et' dont la crinière
rouge flotte sur les manteaux
blancs, n'a-t-il pas quelque chose de
fantastique rappelant certains che-
valiers errants de ballades alleman-
des ?

Des hommes ont remplacé leur
capote par une couverture où ils
ont pratiqué une fente. De cette fen-
te surgit leur tête... et vive la guer-
re !

Pour recevoir cette foule d'in-
fortunés et de braves soldats, tous
les bras s'ouvrent spontanément et
aussi les maisons, les hospices, les
hôpitaux , les hangars , les baraque-
ments, les écoles, les casernes, les
fermes, les temples.

Neuchâtel se fend en quatre !
Ceux de nos pères ou grands-pères
qui habitent la cité sont bien placés.
Leurs yeux s'ouvrent tout grands
car la ville se trouve sur le point
du défilé d'une grande partie de |
l'armée française que vont se répar-
tir, pour l'accueillir, de nombreux i

f :  Accueil fraternel d'un soldat français en 1871
D'après un dessin d'Oscar Huguenin. (Même collection

, que ci-devant.)

cantons. Quatre - vingt - sept mille
estomacs à réchauffer , à caler trois
fois par jour ! Quatre-vingt-sept mile
lurons qui font songer à quelque
nouvelle retraite de Russie et dont
trente-quatre mille « tricotent » de
leurs guibolles amaigries sur les ru-
bans neigeux de nos chemins à nous!

Le général BOURBAKI,
dont le commandement de l'armée
cle l'Est fut repris par Clinchant,

en 1871.
Pendant qu 'ici l'on se trémousse,

que des lascars ragaillardis et ciga-
rette au bec, pendent leurs frusques
à des clous le long de nos parois,
s'étendent dans notre paille et dans
nos draps, Moltke fait envoyer sur
Paris — rien que pour voir — (les
poignées de boulets qui, comme des
petits pois, continuent à tomber
dans l'assiette de la France 1

Répartitions. Va-et-vient.
Souscriptions publiques

L'artillerie française est dirigée
sur deux points de concentration.
Planeyse et Yverdon. Une photogr__-
phie bien connue montre les innom-
brables pièces parquées sur Pla-
neyse. Un exemplaire, propriété de
M. le Dr Stauffer, est exposé dans
la vitrine de la « Feuille d'avis ».
Une foule considérable de curieux
venus de toutes parts voulait
tout voir, surtout d'extraordi-
naires et modernes mitrailtLeuses
rangées près des pièces. On barre
les Allées où d'interminables files
de chevaux sont l'objet de la visite
des vétérinaires. En ville, la Prome-rr
nade du Faubourg, le Quai Oster-
wald sont envahis aussi de che-
vaux qui , affamés, rongent et dévo-
rent les arbres et toute substance
végétale à leur portée. Notre région,
reçoit journellement du cœur de la
Suisse des trains de vivres et de
fourrages, car place nette est vite
faite dans nos greniers et nos grait»
ges.

On remarque à Neuchâtel triple
courant d'invasion. D'un côté trou-
pes suisses. De l'autre colonnes
françaises dirigées vers le cœur du
pays. Enfin flot de curieux encom-
brant prés et routes, venus de tous
nos villages. Environ 5500 internés
passent en ville la nuit du diman-
che 7 février. Il y a. en outre, à
Neuchâtel et Serrières, près de 2000
hommes de troupes fédérales dont
1700 logés chez le bourgeois. Ce
dimanche, arrive aussi un convoi
de 57 Poméraniens faits prisonniers
par les Français près de Pontarlier.
Ils sont logés place d'Armes, à l'O-
ratoire. Le 8 février, la batterie 4,
de Zurich, stationne à Neuchâtel,
avec un demi-bataillon soleurois re-
levé par le demi-bataillon schaf»
fhousois 71, installé à Saint-Biaise.
Une compagnie de sapeurs du génie
vaudois cantonne à la Coudre, le ba-
taillon 14, de Thurgovie à Auver-
nier, enfin le bataillon 20, de Genè-
ve, roque de Chaux-de-Fonds à Bou-
dry. Jacques PETITPIERRE.
( Voir la suite en septième page)

LES NEUCHATELOIS
ET L'ACCUEIL DES BOURBAKIS
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Cette bicyclette en occasion
MMHff pwp̂ a

vous aurait coûté, l'année dernière,
plus chère que neuve aujourd'hui

j ^ ^Q T~~ ^ ^fj  ̂ avec frein à tambour
^̂ ^êSL/ ^^ \̂  Wm ba,,on

en modèle homme ou dame, vous
pouvez l'obtenir neuve, avec garantie ,
ry _. à partir de fr. 190.-

Maison de vente CONDOR
A. DOnZeBOt, PI du Monument jjgUCMW

Comment se manifesta, il y a 64 ans,
la bienfaisance neuchâteloise

pour l'armée de Bourbaki
(Suite de la sixième page)

Afin de subvenir aux frais des
levées. 4e troupes et de l'entrée en
Suisse de l'armée française, le Con-
seil fédéral, dans une séance tenue
rappésrfnidi de ce même jou r , 8 fé-
vrier, décide de faire , par voie de
souscription publique, un emprunt
de 15 millions, dont 6 _ -_ pour cou-
vrir un emprunt de 6 % fait en
juillet. Des obligations de 1QÛ
francs seront émises à 97 XA ,  rem-
boursables au plus tôt dan s 6 ans ,
au plus tard dans 15 ans, Il était
entré au total , par le Locle, 2 à 3000
hommes, par les Verrières 30,000
hommes avec un matériel considé-
rable, par la frontière vaudoise
54,000 hommes,

Sauf dans, le Tessin où l'on n'en-
voie pas de Bourbakis à cause du
passage du Gothard obstrué par
l'hiver , noirç vie régulière, celle des
maisons 4'éeole utilisées à d'autres
buts, celle des temples et de nom.
bpevix de nos intérieurs fut littéra-
lement siuspendue par cette inva*
sion d'émiigrants.

L e .  gênerai Clinchant, comman-
dant en chef de la lre armée fran-
çaise; -âgé.de 42 ans, homme d'une
belle vivacité et fort Intelligent,
adresse encore — toujours le 8 fé-
vrier — avant de quitter Neuchâtel ,
une "magnifique lettre au préfet. On
en retrouve le texte du extenso dans
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » du
samedi 11 février.

I© petit commerce.-,
Le 15 février le même journal

contient une annonce d'un commet
çant. de Zurich qui... ne perd pas le
n o>T'f_, Il offre à prix de fabrique et
avec, garanties « carabines et fusils
VettePii à répétition et à simple
charge, ainsi que des Martini' à
double et triple détente ». C'est l'ar,
mûrjep 4,-J, Dornbierer 1 Un autre
armurier,, nommé Tschantz, rue de
la Serre à la Chaux-de-Fon ds, fait
insérer aussi à plusieurs reprises
qu 'il vend même de la mousquete-
rig avec yatagans ! On fait dès lors
la brocante de toute sorte d'objets
d'équipements des Bourbakis.

Qn achète aussi deg chevaux pour
cirjq trafics,,, mais il fatldra les res?

'En conseil de guerre
Dés -francs-t ireurs et leur chef , un

capitaine Huot , ont dû passer en
conseil de guerre à Neuchâtel, Ils
ont assailli à la ferme de Msjpas ,
sur France, près du Çol-çles-Roches,
des PrUscos venus pour remettre a
la Suisge, en vertu des conventions,
un convoi d'armes françaises,

On leur reproche aussi d'avoir
incendié une ferme ,

Us sont acquittés puisque l'inci-
dent a laissé indemne notre neutra-
lité helvétiaue.

Lie partage des malades
Le H février, les malades sont

répartis en ville de la façon suivan-
te : Chapell e des Terreaux 51- Dans
quatorze salles du collège des Ter*
reaux 249. Hôpital de la Ville 24.
Hôpital de la Providence 27. Hôpi-
tal Pourtalès 15. Ambulance des
Bercles 38. Lazareth des varioles du
Mail 33, Ensemble 437. Mais, à cette
date, il y a en trai tement  dans le
canton bien d'autres, malades. A
Fleurier 200, à Môtiers 29, au Locle
21, à la Chaux-de-Fonds 31, à Saint-
Biaise 4, à Landeyeux 30, à Préfar-
gier 18, aux Verrières 31. A Neuchâ-
tel meurent 14 soldats et 1 officier
du 1er au 10 février .

Une ambulance, fondé e aux Ber-
cles, reçoit les malheureux dont le
traitement demande le plus de soins.
M, le Dr Moergehn se charge de cet-
te direction avec une soeur, Dans
cette ambulance comme dans celle
de la Chapelle et du Collège des Ter-,
reaux de nombreuses dames se dé*
vouent. Un cliché inédit montre ici
son directeur, le Dr Hirt , avec celles
qui l'assistaient.

Départs mouvementés
Lorsque sonne l'heure de la paix

après plus de six semaines d ' interne-
ment 1 armée de l'Est repren d le che*
min des foyers.

Le rapatriement qui s'opère par
les Verrières , Genève, Thonon , Evian
et Divonne , dure dix jours , Trois ac-
cidents, à Kirchdorf , Morges et Co-
lombier, marquent  ce départ, de leur
tristesse. S'agissant de l'accident de

Colombier, le mercredi 22 mars, un
train de dix-3ept vagons, parti du
centre de la Suisse et convoyant en-
viron mille hommes, se heurte —
lancé à toute vapeur «¦» contre un
train chargé de houille, sur voie de
garage , Cris déchirants 1 Vingt-qua*
tre morts ! Soixante et un blessés I
Trois vagons en marmelad e l

Mécanicien et chauffeur s'en tirent
avec dix jours à l'hôpital Pourtalès,
Pour les autres, enterremen t peu ba-
nal , Vingt-quatre cercueils sur doyze
chars. Escorte de troupes neuchâte-
loises. Délégués du gouvernement.
Musi que militaire, Marche de Cho-
pin.

L'internement de l'armée de l'Est
n'avait pas. été sans ennuis ; fièvre
typhoïde , petite vérole, peste bovi*
ne ; 140 tètes de bétail abattue?
d'urgence.

Mais une amitié qui s'ébauche en
six semaines peut durer une vie- fl
s'était formé de nombreux liens, et
qui se perpétuèrent entre Newchôte*
loj s ou Confédérés et Français du
Puy de Dôme, d§ Savoie, de la Loi-
re, des Pyrénées, çjès Vosges, de la
Metirthe, du Tara ,' dé la Garonne, du
Rhpne, du Cher, du Loiret , de 1 Isè-
re, du Maine , de la Charente, du
Var , de Corse ou d'Afrique,,.

Le décès d'un assez grand nombre
de_ soldats devi nt plus tard la
raison de voyages renouvelés. Des
parents viennent et reviennent sa-
luer la tombe des leurs , Encore vi-
sibles aujourd'hui , des monuments se
dressent dans nos cimetières parmi
cyprès et saules pleureurs, Ces
pyramides sous lesquelles gisent les
restes d'infortunés, rappellent enPQre
dans leurs liexj x clos et silencieux,
au milieu de nos morts, le souvenir
mélancolique cle cette page mili-
taire.

Jacques PETITPIERRE.

« Esquimaux »
CHEZ BERNARD

la magnifique réalisation de
W.-S. van Dylxe.

Un documentaire ? Son,
C'est une merveilleuse his-

toire tonte palpitante de vie
primitive et d'amour simple-
ment exprimé,

C'est au grand pays blaue,
dans ces régions arides qne
nous décrit JacH Lomlon. Ce
sont les aventures intrépides
du heau Mala, le »'oi des chas-
seurs de caribous, «Tours , de
morses, et le hardi bas-pon-
neur de baleines. Entouré de
sa grande famille, M a la a ln
paix dn coeur. Mais voici I'ai>
rivée dos hommes l > _ _ . __ < s. Ufa»
la, avec sa confiance de pe-
tit enfant, ira la main tendue
au-devant de l'étranger. Il ne
soupçonne pas l'hypocrisie et
les tares morales des races ci-
vilisées. Et l'homme blanc,
aux yeux île qni Mala n'est
qu'un sauvage, veut en faire
sa chose, Sans scrupule, il
saccage confiance, honneur,
tout ce qui constituait la
beauté «le cette belle vie
d'homme libre. On trompe
Mala , on le dépouille, on lui
prend sj_ tendre compagne.
Mais voici |o drame. Mala
est un chasseur habitué a
Verser le sang. 11 se vengera
farouchement.

Cependant la Société veille
et referme son cercle sur Ma-
la. Elle ne permet pas qu 'un
sauvage fasse justice et dé,
fende ses droits, Ea scène im-
pressionnante oil Mala ar-
rache lentement les lam-
beaux de sa main mutilée,
afin de se délivrer des fers
qui l'asservissent, atteint a la
grandeur d'un symbole, Yoi-
là ou le cinéma rejoint l'Art
le plus dépouillé.

Vous rappelons ô. nos lec-
teurs que eé film incompara-
ble est donné en matinée eet
après-midi, à i. heures, ainsi
que samedi à S heures, et di-
manche a î, Heures, à prix
réduits.

Revue de la pr esse

Les élections bâloises
M. Georges Rigassi, dans la « (. a-

telle de Lausanne », donne des ex-
(rait$ de la presse bâloise sur les
résultats des récentes élections :

A quoi faut-11 attribuer 1» forts avan-
ce des socialistes ? D'après les journaux
bâlois, elle serait due à des camuses diver-
ses. À, en cro.rç ta, '

* Natlonal-geltung __ > ,
le succès cle J'ejctrême-gauchEs provien-
drait de l'opposition absolue qu'elle fait
à toute politique de déflation et de bais-
se des traitement^, ainsi qu'au* promes-
ses qu'elle a prodiguées aux électeurs
San§ se soucier des nécessités .inanciô-
res ; autrement dit, la progression socia-
liste équivaut à un triomphe de la dé-
magogie), La constitution d'un front com-
mun avec les communistes a également
servi les socialistes. D'après les « Basler
Nachrichteri », les socialistes ont usé d'u-
ne tactique habile en choisissant comme
plateforme électorale ia conquête de la
majorité gouvernementale , Cet esprit
d'offensive leur a permis de réveiller un
certain nombre d'indifférents et de ren
faire l'union entre communistes et so«
olàlistes en vue de l'objectif à attein-
dre.

Il nqus revient, d'autre part, que les
socialistes ont mené une campagne ex-
trêmement ardente, beaucoup " plus in-
tense que celle des partis nationaux , C'est
ainsi que se vérifie une fois de plus
l'observation qu'on a PU faire ailleurs, à
savoir qu'en temps d'élection, le parti
socialiste, plus que les nationaux, peut
compter sur une phalange de militants
dévoués corps et âme k leur parti et
prÇtS à, lui sacrifier leur peiné et leur
argent. Les « bourgeois » finiront-ils un
jour par comprendre la leçon ?

En marge de la crise bel ge
JL'« Etoile belge _>, un jo urnal de

Bruxelles à tendance libérale, n'a
pas pe ur de préciser comme suit
le? causes véritables du malaise,
dont s o u f f r e  la Belgique ,

Notre Parlement n'esÇ qu'une image
réduite du chaos qui r|gne au. s?in de la
nation. Ht cela n'a rien d'étonnant puis-
que oe n'est généralement pas pour leur
savoir, leurs capacités , leurs ' qualités
transcendantes ou leur expérience poll^
tiqye que je peuple choisit ses reHr .Isen-
tants,

Ceux-ci connaissent sans «Joute les
besoins de leur arrondissement. ïlg ne
connaissent généralement pas ceux du
pays. Empressons-nous de dire qu'on a
tellement ivcçru je s fgnçtlqns ae l'Etat
que peu d'hommes sont à même d'en
surveiller tous les rouages. La cpmplexi-
té <jes problèmes est telle que réaliser
un programme cl'ensembie permettant
d'harmoniser tous ies besoins sociaux
est devenu une tâche quasi surhumaine.

Et. c'est ainsi qu 'un pays va à l'aven-
ture , d'après les fluctuations du mo-
ment, et aboutit à, Ses situations frisant
la catastrophe , tandis que MMi les 3èpu»
tés continuent sans sourciller leurs pe-
tites combinaisons dans les couloirs et
conspirent contre <Jes gouvernants atte?
lés a une politique de redressement !

Si, depuis, de nombreuses annéesj leg
Réputés avalent été plus attentifs aux
besoins du pays et ménagers de ses resa
sources, il ne serait pas aux abois. Il au-
rait , pour surmonter la crise, des réserves
que MM, les députés ont gaspillées.

^..^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦— «¦¦¦¦ l mm i '>ii i—minn

P&I^CE
DEMAIN VENDREDI :' Angèle
QUI TIENT L'AFFICHE
DEPUIS J3 SEMAINES
A LAUSANNE ET GENÈVE

Du cote de la campagne
Les apiculteurs

D'après le recensement fédéral
du bétail, sur 36,517 apiculteurs suis-
ses, 22,764 (02,3 % )  exercent l'agri-
culture comme profession principale
et . 4049 (11,1 %_ ) comme profession
accessoire. A côté' de ces 20,813
(73,4 % )  apiculteurs entretenant
.me exploitation agricole, il y a 9704
(26,6 %) apiculteurs qui ne sont pas
cultivateurs.
Pour développer, chez nous,

la culture des céréales
Au couirs de pes derniers mois,

les difficultés que présente la vente
du bétail, du l _ .it et des produits lai-
tiers, ont encore qQnsider-.blen.ent
augmenté. Alors que la production
s'accroît , les possibilités d'èctfule-
ment , sur toute la ligne, demeurent
insuff isantes .  Même au prix des plus
lourds sacrifices , les autorités et les
organisations ne peuvent soutenir
les prix d'une manière vraiment ef-
ficace que pour autant  que la pro.
duction trouve écoulement et utilisa-
tion.¦ C'est pourquoi les autorités et or-
ganisations agricoles estiment qu 'un
des plus sûrs moyens d'améliorer
cette s i tuat ion diff ic i le  est de dé-
veQopper la production des céréales:
blé,;et surtout avoine et orge. On es-
time généralement qu'en un moment
aussi grave l'extension des embla-
vures doit s'inscrire comme l'exetn?
plei ne la volonté ferme de chacun
de v,subsister et de tenir , comme l'ex-
pression puissante du sen t imen t  d'é-
troite solidarité de notre classe
paysanne.
_ • I .  . I IU... . . . .  -_«= 

Extrait ete la Feuille officielle
— 15 mars : Ouverture de la faillite de

M. Paui-Emile Liechty, coiffeur, k Ja
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions ; 9 avril 1835.

—.- 18 mars : ' Ouverture de la faillite
de M. Alfred-SIméon Charrière, scierie,
commerce de bpis, exploitation de sable
et gravier, k Valangin. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions ; 9
avril 1935.

— 18 mars : Ouverture Se la failite de
M- Philippe-Alfred Sandow, agriculteur,
cj omicillé à Chincui, rière les Verrières.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 10 avril 1935,

— -20 mars : L'état de collocation de la
faillite de M. Gaston-Henri Baudet, em-
plqyé d'hôtel , à Peseux, est déposé k \'o%-
fice «Jes faillites de Boudry. Délai pour
les actions en contestation : 30 mars.

—- 15 mars ! Suspension de liquida-
tion de la faillite de la société anonyme
Tilma S. A„ fabrication et commerce de
bijouterie-joaillerie, à la Chaux-de-Fonds ,
ensuite de défaut d'actif. Délai pour la
demande continuation des opérations :
30 mars 1935.

-- 18 mars : Clôture de Ja faillite de
EngelharcJ Frères S. A., fabrique d'hor-
logerie et commerce de denrées alimen-
taires , à Bôle.-- 16 mars i L'autorité tutélaire du
district ^e Neuchâtel a nommé en qua-
lité dé tuteur d'Alexis-Lucien et Bégl-
na-Marguerite Ramseyer, à. Neuchâtel, M.
Edmond Bourquin , père, agent de droit,
à Neuchâtel j

nommé en qualité de tuteur tje Char-
les-Hepj-i Marti , k Saint-Blalse, Mme Ma-
rie Mtthlemann, k Saint-Biaise,

—» 15 mars : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de Mme Lucie-Clara Hos-
tettler née Gattoliat , à Boveresse, et
nommé en qualité de tuteur M. Philippe
Chable. notaire, à Couvet.

— 16 mars : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion d'Alice-, da Vquga, k CortaHJqd, et
nommé en qualité de tuteur -le directeur
en çj iarge dé l'assistance communale, .v
Cortaillod.

— 15 mars : Contrat de mariage entre
les époux Henri-Georges Perrudet, tech-
nicien et Julla Perrucjet , née Gerber ,
tous deux domiciliés k Neuchâtel.

—- 18 mars ; Contrat de mariage entre
les époux Oharjes-Àuguste Vullle-dlt-
Bille, manœuvre et Anne-Marie Vullle-
ciit-BWe née Simond , tous çleUX donUc!1
liés à Moniaz (Haute-Savoie).

— 18 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée à la Chaux-
de-Fonds et de Ja délivrance d'actes de
défaut de biens, des époux Louis-Justin
Jaccard , voyageur, et Lydia Jaccard née
MUller , tous (Jeux â Ja ChauX-de-Fonds,

— 23 mars : Liquidation de la succes-
sion répudiée de Mlle Dîna Evard , quand
vivait domiciliée au toçie. Délai pour les
productions ; 23 avril 1035.

— 23 mars : L'état de collocation de la
faillite de M- Charles Relnhard , sertis-
seur, au Locle, est déposé à l'office des
faillites du Locle. Délai pour les actions
en contestation ' 1er avril 1935.

— 20 mars : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Chartes^
Alphonse ' Meyrat, quand vivait antiquai-
re, à Neuchâtel.

-^ 90 mars : Clôture de liquidation île
la faillite de M. Joseph Betteo, ébéniste,
à Neuchâtel.

-̂  30 mars ; Clôture de liquidation de
la faillite de M. Raoul-Auguste Soguel
dit Picard , serrurier , h Neuchâtel.

— 19 mars ; Délibération sur l'homo-
logation du concordat de Marguerite
Well, confections , à la Chaux-d>-Fond3,
le 1er avril 1935, au Château de Neuchâ-
tel.

— 19 mars : Homologation du con-
cordat Henri kropf et C'e, fabrique
M'rza , k Dombresson.

— gQ mars : Contrat de mariage entre
les époux Johann-Friedrich dit Fritz
Bracher, ouvrier h la mine d'asphalte ,
Pt Berthe-Antoinette Brscher née Yenni ,
totjs deux domiciliés à Travers.

— 21 mars ; Séparation de biens, en-
suite de fatlilte et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Touis-Arthur Leuba, maître-scieurs et
Décile Leuba néR Jeannet. tous deux do-
miciliés à la Côte-aux-Fées.

—- gl mars : Séparation dp biens, en-
suite de faillite et dp là délivrance d'ac-
tes de défaut «Je biens, entre les éooux
Armand Pprrenoud, agriculteur, et G>prr
eette Pprrenoud née Montfmden, tpus
deux domiciliés à RÔivmniHard rière
Travers.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal «Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique.

7 h. 15, Prévisions météorologiques, lg h,
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations, lg h , 40, Dis-
ques. 15 h. 59, Signal decJ'heure. 16 h..
Concert par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Con-
oert de balalaïkas. 17 h. 15, Concert par
l'O. R. S. R. 18 h., Pour Madame- 18 h,
30, Le bridge. 18 h , 45, Le rail et la rés
glon de Çharmey par Prague. 19 h..
Chant par Mme Grétillat, alto. 19 h, 15i
Caxiserle sur Feruccio Busonl par M. de
Blonay. 19 h. 40, Radio-çhronique. 19 h,
59, Prévisions météorologiques, 20 b-., Ré"citai de violon par M. Temianka. gO 1\.
20,. Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 10,
Informations. 21 h. 19, Prévisions météo-
rologiques. 21 h. 20, « Bonsoir Voisin ».
opéra-comique de P. Poise. 22 ft., « Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 b. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon-Bordeaux), Disques.
Jazz. 14 h. (Lyon la Doua), Pour Mada-
me. Informations. 15 h. 30, programme
de Munster. 22 h. 45 (Paris P. T. . T,).
Vieux succès français. Intermède SUT lft
chanson française. Radio-journal.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Concert
de musique russe par le petit orchestre
R. S.. A. 16 h., Programme de Sottens,
18 h., Disques. 18 h, 30, Causerie sur 'M.Claudius par M. Braun. 19 h. 15, Dis-
ques. 19 h, 30. Pièce radiophonique.
20 h., Concert d'abonnement de la So-
ciété des concerts de Saint-Gall. 21 h. §0,
Pour .les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Vienne). Con-
oert d'orchestre. Disques., gg h. 20 (Vien-
ne), .Causerie. Concert d'orchestre. 22 h.
50 (Vienne), « Der Talismann », farce c(e
Nestroy, 23 Ji. 45 (Vienne), Musique de
danse,

MONTE-CENERI : lg h. et lg h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 16,
Disques. 18 h., Programme de . Sottens,
19 h. J5, Disques, go h ,, Programme de
Munster. 21 h. 40, Disques,

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie sur Lola Lorme. 12 h. (Francfort),
Concert d'orchestre. 18 h. 15 (Francfort),
L'invitation à la danse. 15 h. 15 (France
fort), L'heure des enfants , i6 h. (Vien-
ne), De Strauss k Lehar. Concert d'or-
chestre. 17 h. (Pforzheim), Concert par
l'Orchestre symphonique. 18 h. (Franc?
fort), Heure consacrée au printemps,
19 h , (Stuttgart), Promenade musicale.
20 h. (Vienne), Soirée patriotique, gl lj .
30 (Francfort) , Concert récréatif. 22 h.
15 ( Francfort), « Ton in des Schôpfers
Hand ». pièce de Bach. 23 h. (Breslau),
Musique contemporaine : Symphonie pour
grancj orchestre, œuvre 8, de Lyfly,ig
Luermann. 24 h. (Francfort), Disques.

RAOIO-PARIS : 12 h. 45, Causerie pro-
testante. 13 h. 15, Musique de chambre.
17 h-. Matinée classique, 19 h„ Confé-
rence de Carême. 20 h-. Demi-heure éco-
nomique, gl h., Lectures littéraires, 21 h,
45, Heure de la semaine de bonté. 22 li.
45, Concert symphonique par l'Orchestre
national. 28 h. 30, Concert.

RIT f) APÏ-ST : 10 h. 30, « Noces de Car*
naval a. opéra-comique de Poldfni.

OSf.O : 20 h., Festival Bach.
BELGRADE : 20 h ,, Concert symplio-

Uique.
I .OENfOSWrSTE RH.VrSEN ; gO h, 10,

Extraits d'opéras célèbres.
KALTTNPB ORG : 20 h- 10, Concert sy_T.'phonique.
FRANCFORT ! 90 h. 15, Symphonie

No 4, de Bruckner .
PROGRAMME RftGIONAL ANGLAIS ,

g0 h. 30, Concert Halle,
ROME , NAPLES , RARI MILAN II,

TUI-IN II : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

HILVERSI 1M : 80 h , 55, Concert par
l'Orchestre du Concertgebouw, Amsters
dam-

HAOIO-NORD ITALIE : 21 h., Concert
Mozart.

POSTE PARISIEN : 21 h. 25, Théâtre.
LYON LA T»OUA : 21 h. 30. Concert

d'abonnement de la Société des grands
concerts de Lyon.

RAniO-LUXEMBOFRG : 22 h. 25, Con-
cert de gala.

RRESLAU : 23 h., Musique contempo-
raine.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
23 h. 15, Concert d'orchestre à cordes.
rAS//// W/&SfSSSSS*VS/ÏS*V/JXM

Carnet da f our
Université (Aula) : 20 h. Conférence et

film : « A travers les Grisons ».
Splle des Conférences : 20 h. 15, Qoa-.

cert du Frphslnn.
ÇINfi MA S

l'aiacei La maison du mystère.
Tliçûtre : Charlie Chan 's case.
Caméo : Le héros des dames,
CJiez Ifevnard : Esqulmavix.
Ap ollo: Tartar in dé Tarascon .

La m m rose
I,a crise vous oblige à faire des
économies. Mais payer moins
cher et obtenir de bien meilleurs
résultats, fait voir la vie en rose.
C'est ce qui vous attend , si vous
essayez CRISTAL , la cire à l'eu?
calyptus. D'un prix incroyable-
ment bas pour sa Qualité , elle
enthousiasme les ménagères les
plus exigeantes, par l'éclat
qu 'elle donne aux parquets et
meubles.
Demandez k votre fournisseur :

CRISTAL : % kg.= .r. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKDOR; » » 1.- » » 1.90

lactina Suisse Panchaud SA, Vevey

IL prix très bas II

BM_B____HHBH APOLLO HI^HIil
H ENFi.^TS 9 une bonne nouvelle g^ia^^nTaC^rig^ur^S M

I Tartarin d© larascoi ave< Raim-„ 1
S Vous ne paierez que Ir. 0,50 à toutes les places en maîinée à 3 h. - fidultes : Galerie Ir. 1.50, parterre Ir.,.- H

 ̂
Ce soir à 

20 h. 
30, dernière - P»rix réduits : Galerie Ir. 2.-, T Ir. 1.50, \r Ir. 1.25, lllme IU- B

l_^^__f_____^^^Ê^9 Dès demain : I.Ç BOSSU d'après l'œuvre o^ièbre de Féval \ ' j - *i r ;.^̂ ^

._ _ _ _. AAESViB ffn niBJiP \J/AMGEHIRONDEUESA_/ Téléph. ., „Wi\ mem WM m m m __ÎK _J___.SM EU X.̂ siv M*>,,rhÂfci Jy 
¦»»¦»•_»»¦  Belle nmi-ulaliire

aaiflmllgi Slilill  ̂ ^̂ ^̂ i—yà^ A4. AA ft prli a_ anla««ini
ffi^Ëil _a _̂_r _ & \_ t w m &  Tm ^̂ aB ^̂ ^^̂ __J!^^  ̂ TTÎ B S' W au bureau IIII Journal

./ ¦ ::,,¦
' gairsîiiti î ©ff@»sif

Cent quarante fois escroc

B.ALE, 26. — Après hui t  . ours de
<Jébats, ]e procès intenlé  à Hug, ex-
pert-comptable, 48 ans, do natipnî»-
lité- . a llemande, pou r escroqueries, a
prij fin par ]>a condamnation çiu pré-
venu h 22 mois de prison. Hug a été
reeçnini! couppbl p d'escroqueries, dans
140 ea* représentant un préjudice to-
tal de 47,000 fr. Par contre, il a été
acquitté du chef U'escrociueries dans
53 Cas. Ge personnage s'était spécia-
lisé dan $ des prêts, qu 'il faisait d'ail-
leurs précéder de fortes avances
payées par ses dupes.

i n mi pmrtf f̂ mmi . ' ' . . < ¦ ¦ 1—

Un eomptable allemand
9$t sondamaié à Bâle

Le piaître (l'école demande au pe-
tit IJ.ierre :

-̂ Dis-moi, mon enfant , en coupant
un bifteck en deux, et puis chaque
morceau encore en deux, qu 'est-ce
qu'on obtient?

>f- Des quarts, monsieur.
— Très bien. Et après . .

, — Des huitièmes.
¦ i-^f Parfait. Et aprè s^ ?

;—r -Des seizièmes.
—i Bravo, Et ensuite ?
;-*» Des trente-deuxièmes.
i-^' Et après ?
—i Du hachis , monsieur,

'¦ %>¦ A l 'école

On a célébrp hier. 27 mars,
le 90jne anniversaire de la
naissance de O.-W. Rçeij t-
gen, physicien allemand ,
né k Lennep en 1845. Reçu
privat-docent en 1874, il
fut successivement profes-
seur de physique à Stras-
bourg (1876,79), à Giessen
(1879-J888). puis à Wurt?-
bourg. On lui doit d'imr
portants travaux sur les
chaleurs spécifiques , sur la
découverte de nouveaux
rayons (1895): les rayons
X ou rayons Roentgen. En
1B01 Roentgen reçut le
prix Nobel de physique
pour cette ciécouyerte. Le
tniisec Roentgen, 'il Lennep.
A «Iroite : Ç.-W, Roentgen.

L'anniversaire
d'un bienfaiteur
de l'humanité



A la recherche du ministre
de l'économie publique

L'in trouvable héritier
(De notre correspondant de Berne)

Pour l'élection au Conseil fédéral,
on est toujours dans le vague.- Il est
très probable que la succession de
M. Schulthess reviendra à un radi-
cal de la Suisse alémanique, bien
que la campagne en faveur de M.
Kœchlin, libéral - conservateur, de
Bàle, paraisse s'intensifier ces
jours. Agrariens et catholiques sont
toujours très favorables à M.
Obrech t, mais le groupe radical ne
lui a pas encore donné l'investiture.
Il a remis sa décision au début de
la semaine prochaine, après avoir
entendu un exposé de son président
sur la situation.

Et voilà que d'autres noms, main-
tenant , sont lancés : ceux de M-
Seiler, de Bâle-Campagne, qui fut
il y a un an en compétition avec
M. Baumann , au sein du groupe ra-
dical ; de M. Scherer, de Bâle-Ville,
représentant l'aile gauche radicale,
M. Schirmer, de Saint-Gall , le dé-
fenseur de l'artisanat. On dit aussi
que MM. Keller, d'Argovie, et
Obreont, ont fait savoir qu'ils n'é-
taient pas disposés à accepter une
candidature. Mais leurs amis ne dé-
sespéreraient pas de les faire re-
venir sur ce refus, s'il le fallait.

Le Conseil des Etats discute
de l'aide aux producteurs de lait

BEBNE, 27. — On reprend le
projet sur la prolongation de l'ai-
de aux producteurs de lait. M. Win-
zeler, Schaffhouse (agr.), appuie le
projet. M. Chamorel (Vaud, rad.)
demande au département de l'éco-
nomie publique d'intervenir auprès
des organisations compétentes pour
que le contingentement du lait ne
soit pas appliqué dans les régions
montagneuses.

Le projet est défendu par M. Mo-
ser (Berne, agr.), tandis que M.
"Schôpfer (Soleure, rad.) demande
une application plus rigoureuse des
dispositions pénales. L'entrée en
matière est décidée par 22 voix.

On adapte un amendement Schôp-
fcr-Kaeser-Schmid sellon lequel le
Conseil fédéral édictera des mesures
sur l'amélioration de la qualité et
sur la limitation de la production
laitière.

L'arrêté est adopté sans opposi-
tion.

LA SUISSE
A L'EXPOSITION

DE BRUXELLES
On sait que la Belgique organise

cette année une importante exposi-
tion internationale et universelle
aux abords du parc de Laeken.
L'exposition sera ouverte officielle-
ment le 27 avril et durera jusqu'au
début de novembre.

Tenant compte des liens économi-
ques ct amicaux qui nous unissent
à la Belgique, le Conseil fédéral a
accepté la participation officielle de
la Suisse et les Chambres ont voté
les crédits nécessaires.

La Suisse construit ses propres
bâtiments sur un terrain très favo-
rablement placé dans le quartier
dés principales concessions étran-
gères. Le projet prévoit une série
de pavillons, directement oontigus
ou reliés par des passages couverts,
entourés d'un terrain dont la partie
déjà boisée sera respectée, tandis
que l'autre partie sera aménagée en
jardin alpin et en parterres fleuris.
Les constructions, de ligne très sim-
ple et rationnelle, seront exécutées
principalement en fer, bois et verre,
sur fnndntions de béton armé.

Les principales branches écono-
miques s'intéressant à l'exposition
sont : l'horlogerie, l'industrie des
machines, appareils et instruments
de précision , l'industrie textile, le
tourisme ct certains producteurs de
spécialités alimentaires. C'est sur
cette base que les locaux ont été
répartis en un salon de l'horlogerie,
une halle des machines, de l'élec-
tr ic i té , des appareils et instruments
de précision , un salon des produits
textiles et un restaurant , avec comp-
toir, dans lequel les spécialités ali-
mentaires suisses pourront être à la
fois exposées et consommées par le
public.

La propagande pour le tourisme,
par l'image et la photographie, sera
répartie dans toute la section suis-
se en divers endroits favorables.
P ^nf in, un cinéma passera des films
lillustrant l'activit é suisse dans di-
vers domaines.

Mystérieuse disparition
d'une jeune fille à Granges

On soupçonne un jeune homme
de l'avoir assassinée

GENÈVE, 27. — On signale la dis-
parition , depuis le 10 mars à Gran-
ges, d'une jeun e fill e de 22 ans d'o-
rigine italienne en place à Soleure.
Le jour de sa disparition elle vint
voir ses parents à Granges et décla-
ra le soir qu'elle rentrait à Soleure.
Or , on ne la vit pas ce soir-là dans
cette ville et depuis lors elle a dis-
paru .

Les recherches de la police vien-
nen t  d'aboutir à l'arrestation d'un
je une homme soupçonné de l'avoir
assassinée.

A Un film qui fait le tour du monde

I ESQUIMAUX
¦g Hardiesse - Drame - Joie

PASSIONNANT A L'EXTRÊME

fe. j  Ce soir : chez Bernard

Sur de nouvelles pistes
dans l'affaire Wesemann

LE FAISCEAU DE PREUVES

Celui-ci est bien réellement l'auteur d un
rapt précédent au Danemark

BALE, 28. — L'enquête relative
à l'enlèvement du journaliste Ber-
thold Jacob , a abouti à un nouveau
résultat .

Ainsi qu'on l'a annoncé de Co-
penhague , Wesemann a séjourn é à
f i n  janvier au Danemark et a parti-
cipé à l' enlèvement d' un ancien se-
crétaire de sgndical. L'enlèvement
s'est fai t  par la station frontière
allemande située près de Plens-
bourg. La vérification du passeport
de Wesemann, incarcéré à Bâle, a
établi qu'il est entré au Danemark
le 26 janvier. Le visa du passeport,
en quittant le pags, confirme les in-
dications reçues du Danemark. Les
autorités danoises ont été informées
par le parquet de Bâle de cette cons-
tatation. La chaîne des preuves en-
tourant Wesemann se resserre une
fois  de plus.

D'après une information de Pa-
ris, une nouvelle pis te aurait été re-
levée, conduisant à une centrale
d' espionnage. L'af faire  parait pren-
dre une nouvelle et intéressante
tournure.

L'accusé avait opère
aussi en Sarre

pour le compte du Front
allemand

BALE, 27. — On apprend que
Wesemann avait déjà essayé autre-
fois d'effectuer l'enlèvement de
Bertbold Jacob.

Il s'était adressé, dans la seconde
moitié de novembre 1934, à Max
Braun , l'ancien chef du front du
statu-quo en Sarre. Accompagné de
Berthold Jacob, Wesemann se pré-
senta au bureau de Max Braun et
lui parla d'une affaire mystérieuse
sur les manœuvres de la Reichs-
wehr en Sarre. Braun voulut se ren-
dre avec Wesemann auprès de
Heimburger, directeur de l'intérieur
à Sarrebruck. Wesemann refusa
pour des raisons singulières. Quel-
ques jour s plus tard, Wesemann se
rendit à nouveau, seul cette fois,
auprès de Braun et lui proposa de
se rendre à une assemblée à Neu-
weiiler.

A cetfe occasion', il demanda à
Braun toutes sortes de renseigne-
ments sur la prochaine assemblée,
où il cachait ses armes, etc. Il est
maintenant établi que Weseman n
agissait " pour le compte du Front
allemand de la Sarre et qu'il avait
essayé de racheter des documents
comprometta nts pour les nationaux-
socialistes, documents en possession
d'un ancien membre du Front alle-
mand qui avait passé aai statu-quo.

Mme Jacob est arrivée mercredi

à Bâle, où elle sera interrogée **à
nouveau.

_Les interrogatoires
se succèdent, accablants

pour Wesemann
PARIS, 28 (Havas) . — M. Guillau-

me, commissaire à la police judi-
ciaire, a entendu un certain nom-
bre de témoins, notamment trois
journalistes, MM. Laserstein, Dreyr
fus et Victor Schiff.

Ceux-ci ont été en relation avec
Wesemann à Paris et de leurs au-
ditions- il résulte que Wesemann a
bien collaboré à l'enlèvement de
Jacob et qu'en outre il a cherché à
attirer en Suisse plusieurs de ces
témoins, coupables aux yeux des au-
torités allemandes d'avoir dénoncé
les armements du Reich.

Les témoins- ont fait allusion aux
attaches que Wesemann paraît avoir
avec la Gestapo.

L'amie de Wesemann
se serait enfuie en Allemagne

Paris, 28 (T. P.). — L'amie de
Wesemann, Mme Lydia Stahl, qu 'on
avait vue avec celui-ci à Ascona et
que l'on avait laissée en liberté en se
contentant de lui prendre son passe-
port, s'est enfuie de Suisse. Elle se-
rait actuellement à Berlin.

I 

ENFONCÉS!...
les Tarzan , Trader Horn
et autres grands films !

ESQUIMAU X
est applaudi dans le

monde entier

Ce soir : chez Bernard

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. R__ 4 »/o1931 92.— d

Banqu . National. -.- » z * 1B" g*-— .
Crédit Suisse. . 455.— o C. Neu. 3'A 180. 90.— d
Créitit Foncier II 505.— d » * 4 °/t1899 — •—
Soc. Oe Banque S 355.— d » » 4V.1-31 100.25 o
Ls Neuchâtelois - 395.— d » * 4»/olfl31 |"-— °Câb. el. -ortaillo_8250.— d » » 3«/ _ 1_ 3 . 81.— o
Ed. Dubied * C" 185— o &** *°"̂ \ £*.— „
Ciment Portland —.— Locle 3'A 1898 m.— o
Tram. Neuch. ord. 490.- d » îf* ïg .S 8£

- °

Neuch.-Ch.umom -.- «*„ ? * « f j"-~ «
Im. Sandoz Tri». — Banq.Cant.N. ?»/. 98.50 d
Salle d. Concert) 250.— d Créd.Fonc. N.6»/i 103.— a
Klaus. 240— d E- Dubied B '/i°/i 99.—
Etabl. Perrenoud. 400.- O Clm. P.1928 5°/. 100.— d

„„,„,„„„. Tramw. 4 »/ol903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 V. 1931 -.—

t Neu. 3 </i 1B0î 94.— d Et.Per.1930 4V> — •—
» 4 »/ .1907 96.— o Such. 5 »A) 1913 98.50 d

» 4 V t  1930 87.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«TIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suissi —.— 4Vi °/o F_d. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 450.— 3»/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 857.— 3 °/o Différé . . 85.—
6én. él. Genève D 379.— 3 'M Ch. féd. ». K. 90.75
Franco-Suis. élec 418.50 4 °/e Féd. 1930 — •—
.. f _ ,* _"iv ~ -̂~ Chem. Fco-Sulss> 467.50 m
Motor Colombus 223.50 3 »/• Jougne-Ecle 416 —
Ital.-ArgenL élec 111.50 3>A °/o __ ra Slm. 86.50
Royal Dutch . 282.— 3 <y, Gen. a lots 118.50
Indus, gène», gai 642.50 40/0 Gène». 1899 407.50
Gaz Marseille . 820.— d3° /_  Frlb. 1903 435.—
Eaux lyon. capit 434.— 7 0/0 Belge. . . . 885.—
Mines Bor. ordln 530.— d 40/0 Lausanne. , 497.—
Totls charbonna 157.— m 5<v0 Bollvla Ray. 128.50 m
Trifall . . . .  7.— oanube Sa»e 38.50 o
Nestlé 834.50 5% Ch. Franc. 341001.50 m
Caoutchouc S.fin. 16.40 7 °/o Ch. t. Maroc 1060.—
HlumeL suéd. I 10.50 6 °/o Par.-Orléans —.—

6 "/o Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 210.—
Hispano bons B° 'o 196.—
4 Vt Totls n. hon —.—

Bourse irrégullëre, où domine surtout
la baisse de toutes les obligations. Aux
changes, le belga cote 65 (— 4 fr. 50),
livre sterling 14.80 (+ 1 .... Dollar 3.09
',_ (+ Vi) ,  Italie 25.48 % (-1- 2 ._ ).
Stockholm 76.30 (+ 10 c), Oslo 74.40 ( +15 c), Copenhague 66.— (+ 10 c), Peso
78.50 (+ 50 c), Amsterdam 208.92 __
.— 2 «).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 mars 27 mars

Banq Commerciale Bàle 90 95
Un. de Banques Suisses . 185 191
Société de Banque Suisse 360 358
Crédit Suisse 450 452
Banque Fédérale S. A. .. 152 150
S. A. Leu & Co 145 148
Banq pour entr élect. .. 508 500
Crédit Fonde. Suisse ... 213 210
Motor Columbus 218 223
Sté Suisse lndust. Elect 570 565
Franco-Suisse Elect. ord. 421 417
L G. chemlsche Untern 490 495 d
Sté Sulsse-Amér. d'El A 28 . 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1655
Bally 8. A. 805 o 805
Brown Boveri & Co S. A. 42 cl 50 o
Usines ds la Lonza .... 71 70
Nestlé 830 839 '
Entreprises Sulzer 255 245 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4125
Sté Ind Schappe Bâle .. 580 585
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5775
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 O 180 O
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S A.. Locle 240 d 240 d
Sté Suisse Ciment Portl. 645 d 645
Câbles Cortaillod 3300 o 3400 o
Câblerles Cossonay 1600 d 1560 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 d 45 d
A. E. G 14K. 14U'
Llcht & Kraft 142 140 d
GesfUrel 50 49 d
Hispano Amerlcana Elec. 845 860
Italo-Argentlna Electric. 107)4 111
Sidro priorité 44 44
Sevillana de Electrlcldad 166 187
Allumettes Suédoises B . 9'/, d 10)4
Separator 42 d 42 '2Royal Dutch 282 292
Amer Europ Secur. ord. 9 d 9

S. A. Filature de schappe Rlngwald,
Bâle

L'exercice 1934 accuse une perte de
655 ,346 fr. (1933 : perte de 827,404 fr.),
qui a été couverte par un prélèvement
de 655,000 fr. (830,000) sur la réserve. Y
compris le report antérieur, 4263 fr.
(4609) ont été reportés à nouveau.

Comme précédemment, aucun dividen-
de n'a été réparti sur le capital-actions
de 6 millions de francs. Après le prélè-
vement ci-dessus Indiqué, les réserves at-
teignent encore 1,060,000 f r. (1,715,000).
Les marchandises et matériaux figurent
au bilan pour 5,687,794 f r. (6,288,859) .

En 1934, les prix de la soie naturelle
ont continué à baisser. Il en est résulté
une chute des prix de la schappe nul

sont tombés à un niveau excessivement
bas.

La soie artificielle reste une concur-
rente redoutable , mais la soie naturelle
jouit depuis quelque temps d'un regain
de faveur auprès des consommateurs. La
fabrication de la laine à tricoter et de
filés de sole artificielle mélangés a été
poursuivie et développée. Ainsi la fabrique
a été en mesure — sinon de réaliser des
bénéfices — du moins d'occuper un bon
nombre d'ouvriers.

Chocolat Tobler S. A., Berne
L'assemblée générale a approuvé le

rapport commercial et les comptes annuels
qui soldent par un bénéfice net de
120,967 f r. Un dividende de 3 % sera dis-
tribué.

Crédit foncier de Bâle
L'assemblée générale a approuvé les

comptes 1934. Rappelons que le bénéfice
brut a été de 1,603 million (1,768 million
en 1933) et le bénéfice net de 95 ,000 fr.
contre 240 mille et 285 mille précédem-
ment . Au bilan, le capital-actions reste
à 4 millions et les réserves à 0,425 mil-
lion ; la dette obligataire s'élève à 8,663
millions (8.984); les emprunts à long
terme à 5,161 millions (5,164) et les let-
tres de gage à 13,350 millions (13.644) .
S'y opposent â l'actif : 31,856 millions
(32,273) de prêts hypothécaires dont 5.561
millions placés en Suisse (le reste en Al-
lemagne, soit à titre de dettes foncières,
soit d'hypothèques).

Migros S. A., Zurich
Le total de ventes en 1934, a atteint

52 ,324,086 fr., en augmentation de 2 ,47%
sur 1933. Le bénéfice brut a atteint 4
millions 385,311 fr. et le bénéfice net ,
179,893 fr. Le dividende a été fixé à 6 %
sur le capital-actions de 1 million de
francs.
r/////*Yf ///wy *w/^^^

En marge de l'interminable
affaire Stavisky

Où la Suisse revient
sur le tapis

PARIS, 27 (Havas) . — La cç>m-
mission d'enquête pour les affaires
Stavisky a entendu le financier Cos-
tachesco, qui a affirmé que M. Prin-
ce ne lui a jamais demandé aucun
service pécuniaire. Le témoin a ajou -
té qu'il n'avait pas été eu relation
avec M. Hagenauer, directeur d'une
agence suisse, mais seulement avec
un M. Georges, qui était l'associé du
premier nommé, ce que le témoin
ignorait à l'époque.

M. Costachesco a ensuite émis une
hypothèse sur l'origine du télégram-
me signé Sacha , expédié de Genève
et qu'il prétend faux. Il croit que
c'est le nommé Georges qui en se-
rait l'auteur.

Le Reich aurait promis
son aide à l'flhvssinie

Dernière minute

au cas d'un conflit éventuel avec l'Italie
_LO!W)R_ES, 28 (T.P.). — On

fait grand état dans les mi-
lieux gouvernementaux an-
glais du rapport du ministre
de Grande-Bretagne en Abys-
sinie qui Tient de parvenir à
.Londres.

Il signale que le 18 mars
dernier, le nouveau ministre
d'Allemagne à Addis-Abeba
a présenté ses lettres de
créances à l'empereur.

Au cours de l'audience, il
aurait déclaré qu'en cas de
conflit entre l'Italie et l'A-
byssinie, l'Allemagne se con-
sidérerait comme étant dans
le même camp que l'Abyssi-
nie. II a offert ensuite, au
nom de son gouvernement,
une aide immédiate sous la
forme d'une mission d'ex-
perts et d'instructeurs mili-
taires et d'escadrilles d'avia-
tion.

Le flirt franco-russe tournerait-il
en alliance immédiate ?

LONDRES, 28 (T. P.). — On mur-
mure dans White Hall que la Fran-
ce et la Russie auraient déjà pris
contact en vue de la conclusion
presque immédiate d'une alliance
dans le cas où le chancelier du
Reich maintiendrait les prétentions
qu'il a émises pour une rentrée
éventuelle de l'Allemagne à la So-
ciété des nations.

Une société des amis
de l'Orchestre romand

GENÈVE, 28. — Mercredi soir s'est
constituée, à Genève, l'association
des amis de l'orchestre romand
(A.M.O.R.). Le président de ce grou-
pement est M. Pierre Jaccoud, avo-
cat et conseiller municipal.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 27 mars)

Les affaires du petit monde
On assiste à un débat prolongé

entre deux pères de famille de Cer-
nier, dont la fille de l'un a soigné
la femme de l'autre et pour laquelle
on réclame des « journées » ! Le dé-
fendeu r argumente que c'était soi-
disant pour rendre service. L'autre
nie tou t cela. Le premier se lance
clans d'abondantes explications. Cela
finit par agacer le président qui
use de son autorité pour proposer
un arrangement qui n'est du reste
accepté que dans les coulisses.

Un dangereux bolide
Ce n'est pas quelque aréoli the

tombé du ciel, mais plutôt, comme
on le devine, un de ces chauffards
qui sèment la panique au sein de
nos populations. C'était au Petit-
Coffrane. Un agriculteur du lieu
rentrant ses génisses de l'abreuvoir
fut devancé par un side-car pétara-
dant, qui effraya ces paisibles ru-
minants, au point que l'un s'affala
au seuil de l'étable, tandis qu'une
autre génisse, épouvantée également,
s'en fut directement contre son pro-
priétaire et le coinça de belle ma-
nière entre la porte et le mur.

Le jeune homme auteur de tout
ce tapage explique un peu la com-
bine de sa moto, qu'il va du reste
vendre, pour en acquérir une moins
bruyante. Le brave paysan de Cof-
frane retire sa plainte et, après une
admonestation présidentielle, le pré-
venu est acquitté, avec quatre francs
de frais seulement à payer.

Une fugue coûteuse
Jeudi dernier , de nombreux pa-

rents venus d'outre-Thièle assis-
taient, à Cernier, à la clôture des
cours de l'école cantonale d'agricul-
ture. D'où bon nombre de véhicules,
rangés dans la cour. Or, pendant le
banquet, un élève interne , qui avait
déjà expédié son dîner, eut la mau-
vaise idée de vouloir s'accorder un
petit tour en auto.

Avisant une des machines bernoi-
ses stationnées là, il y monta et
dare-dare descendit jusqu'à Chézard.
Et cela naturellement, sans autori-
sation , sans permis, et sachant tout
juste tenir un volant. Le retour s'ef-
fectua normalement, mais au mo-
ment de remettre en place cette ma-
chine sans tambour ni trompette, le
petit jeune homme de dix-sept ans
perdit un peu la tête et fit de faus-
ses manœuvres, qui allèrent jeter
l'auto sur une autre, eu provo-
quant pas mal de dégâts.

Il y en eut pour 450 fr,!. C'est
beaucoup pour un si court voyage.
Mais enfin , la maman payera la note
et dira ensuite son fait au garne-
ment. Pour le moment, ce dernier
reçoit une verte leçon du président,
lequel lui démontre la stupidité et
les dangers d'un tel dédit. Quinze
jour s de prison seraient d'un salu-
taire effet sur le délinquant.

Toutefois, vu son jeune âge, et te-
nant compte que les dégâts seront
payés, le président réduit la peine
à cinquante francs d'amende et 4 fr.
de frais .

C'est la loi !
Navrés de constater que nous les

accusions malicieusement de vouloir
renflouer les caisses de l'Etat à
coups de contraventions, nos bra-
ves gendarmes avaient déclaré vou-
loir désormais fermer les yeux.
Rassurez-vous cependant : ils font
toujours leur devoir. La série d'a-
mendes infligées ce jour, pour délits
de circulation, en est la preuve.
Que veut-on ! La loi est dure, mais
c'est-la loi ! F. M.

Communiqués
A la Société de la patinoire

(Comm.) Ne paraît-il pas paradoxal ,
par ces belles journées printanières, de
parler de glace et de patinoire ? Pour-
tant il le faut bien car en vue d'ache-
ver de payer ses installations â Monruz,
la Société de la patinoire de notre ville,
avec l'appui du Club des patineurs et
du Young Sprinters H.-C. organise, ven-
dredi et samedi, à la Rotonde, une vente-
kermesse.

De nombreuses attractions seront orga-
nisées. On verra en aquarium des pois-
sons exotiques fort curieux et des pois-
sons Japonais très rares. En outre il se-
ra procédé , sous les yeux du public a des
expériences caractéristiques ; avec l'air
liquide , on fabriquera de la neige car-
bonique.

Des objets utiles pour les sports, de
l'alimentation, un stand de peinture et
d'objets d'art auquel presque tous nos
artistes ont généreusement contribué, at-
tendent les acheteurs.

Défilé de mannequins
de Savoie-Petitpierre

A Beau -Rivage

Le retour des beaux jours incite chaque
femme à renouveler sa garde-robe prin-
tanière ; aussi les magasins de confection
mettent-ils tous leurs soins à présenter à
leur clientèle les nouveautés de la saison.

Le magasin Savoie-Petitpierre nous
avait convié à son défilé de mannequins,
hier après-midi à Beau-Rivage. Ce fut
charmant. Toutes les nouveautés du prin-
temps, en tricot , défilèrent sous nos yeux ,
présentées par de gracieux mannequins, et
les modèles rivalisaient de bon goût et de
distinction. Il y avait des robes, des cos-
tumes, des ensembles aux noms évoca-
teurs comme : Désert , Caravane , Départ ,
Campanll , etc., tous plus plaisants les uns
que les autres.

L'excellent orchestre de l'établissement
participait à ce défilé. Ajoutons que la
maroquinerie complétant les ensembles
provenait de la maison Biedermann et
les chapeaux de Mlle Muller.

En résumé après-midi charmante et
qui nous a donné un aperçu du meilleur
goût de la mode printanière et même
estivale.

Les sports
CYCLISME

Les premières étapes
de la course Paris-Nice

Cent-onze coureurs ont pris le dé-
part , mardi , à Paris, pour couvrir la
première étape Paris-Dijon , 304 km.,
de la course Paris-Nice qui compor-
te six étapes. Dès le début , l'allure a
été très vive et les Suisses ont été
rapidement lâchés. Finalement, un
groupe fort de 32 hommes s'est for-
mé et a attaqué les côtes précédant
l'arrivée à Dijon. Dans la dernière
côte, Le Calvez a pris la tète 'en
compagnie de G. DeJoor et de Bar-
rai et Le Calvez a enlevé la premiè-
re place au sprint. — Classement :
1. Le Calvez, 8 h. 1' 3" ; 2. G. De-
loor ; 3. Barrai , même temps ; 4. Le
Grevés, 8 h. 1' 22" ; 5. Maréchal ; 6.
Vietto ; 7. ex-aequo : Rossi, Renon-
cé, Pierre Magne , Benoit Faure, Le-
sueur, Buttafocchi , même temps. —.
Les Suisses : 28me : Alfred Bula,
8 h. 9' 45" ; 80me : Albert Hofer,
8 h. 27' 25" ; 81me : Heimann , même
temps ; 93me : Léo Amberg, 8 h.
35' 45".

I»a journée de mercredi
La deuxième étape, Dijon-Saint-

Etienne, a été pénible. Le Calvez,
Lapébie, Debry et Archambaud, en-
tre autres, se sont vus contraints
d'abandonner.

Partis de Dijon à 9 heures, les
coureurs se disloquent bientôt et à
Beaune, Alfred Bula s'échappe, suivi
de _ quelques coureurs. Mais avant
Chalon-sur-Saône, ils sont rattrap-
pés. C'est Archambaud, Speicher et
Le Grevés qui prennent des lors de
l'avance.

Le classement de l'étape
1. Dignieff , couvrant les 253 km.

en 6 h. 47' 7/10, moyenne 37 km.
295 ; 2. Romain Maes 6 h. 52' 2" ; 3.Speicher, 4. Gianello, même temps ;
5. Level 6 h. 56' 34" ; 6. Vietto, 7.
Benoît-Faure, 8. Lowie, 9. Lesuetir,
6 h. 59, 34" ; 10. Louviot 7 h. 1' 13".Les Suisses : 36. Léo Amberg 7 h.
17' 28" ; 48. Heimann, 57. Alfred Bu-
la, même tempsi

Classement général
1. ex-aequo : Vietto et Benoît-Fau-

re 14 h. 57' 56" ; 3. Lesueur 15 h.56-" ; 4. Dignieff 15 h. 01' 48" ; 5. Ro-
main Maes 15 h. 2' 24" ; 6. Le Grew
yès 15 h. 02' 35" ; 7. Speicher 15 h.
02' 48" ; 8. Barrai 15 h. 03' 16".

NATATION
De nouveaux records

Quelques records viennent d'être
enregistrés ces temps derniers : c'est
ainsi que Martha Genenger (Allema-
gne) a couvert les 200 m. brasse en
2' 44"9 (record du monde). Alice
Bridge (Etats-Unis) a couvert les
300 m. dos en 4' 32" (record du
monde ) et Carlsen (Norvège) a cou-
vert les 200 m. dos en 2' 37"1 (re-
cord d'Europe).
Z/ WSS/SSSSSSSSSSSSSssssssssssssss *-*-*-*-*-*-*-*********

DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 27 mars 1935, à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.80 14.90
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 64.— 66.—
Milan 25.40 25.60
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.75 209.15
Pragu e 12.85 13.—
Stockholm 75.75 77.25
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréa l 3.03 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque ' Cantonale Neuchâteloise

( Un film sensationnel
LE HÉROS DES DAMES

ce soir au CAMÉO '

Une conférence se tiendrait
à Buenos-Ayres

WASHINGTON, 27 (Havas). —La
question du Chaco paraît évoluer
très favorablement.

Les négociations comporteraient
trois points principaux :

1. La Bolivie accepte de donner
certaines garanties militaires que le
Paraguay a demandées.

2. La Bolivie accepte la création
d'une commission chargée de déter-
miner la responsabilité de la guerre.

3. Les belligérants acceptent de
négocier directement pendant trehte
jours à l'expiration desquels le con-
flit sera porté devant la conférence
des neutres de Buenos-Ayres, si les
négociations n'aboutissent pas.

Vers une solution
du conflit du Chaco

A Athènes, M. Maximos, minis-
tre démissionnaire, reprendra jeudi
le portefeuille des affaires étrangè-
res. La police grecque a découvert,
d'autre part, les" documents concer-
nant le complot

Un « plan Gœring » ?. — L'é-
crivain anglais Aùgur vient de révé-
ler, dans « Le Petit Parisien », un
« plan Gœring » selon lequel l'Alle-
magne organiserait des bases d'atta-
que aérienne contre l'Angleterre —
sur le territoire irlandais — en cas
de guerre.

Tempête de sable en U. S. A.
— Par suite de violentes tempêtes de
poussière, des collisions- de trains et
d'automobiles se sont produites dans
plusieurs Etats américains et ont
fait neuf victimes. Plusieurs cen-
taines de têtes de bétail ont été dé-
truites. La circulation des avions et
des trains a été interrompue en
quelques endroits.

Une prise importante. —
L'escroc international Eloi Rossier,
né en 1898 à Montagny (Suisse),
vient d'être écroué à la Rochelle.
Cet esdroc, recherché par la justice
de divers pays (française, belge,
suisse et italienne), avait été con-
damné à cinq ans de prison en
1933.

Nouvelles brèves

LA MORT D' UN PROFESSE UR -
NEUCHATELOIS

On annonce de Lausanne, où il
enseignait , la mort de M . Walter
Jequier, professeur , décédé à rage
de 39 ans. Il élait originaire de
Fleurier où il naquit le 11 juill et
1896. Il f i t  sa licence en lettres mo-
dernes à l'Université de Lausanne
en juillet 1920 . En 1922, il soutenait
une thèse de doctorat sur « Ferdi-
nand Brunetière et la critique lit-
téraire -».

En 1930 il entrait au collège scien-
tifique de Lausanne en qualité de
maître de fr ançais.

Malheureusement, la santé de M.
Jequier s'af faibl i t . Ce dernier f u t
obligé de prendre un long congé il
g a près d' un an. La mort vient de
l' enlever hier dans la f leur de l'âge...

M. Jequier était for t  apprécié chez
nous comme diseur Igrique et comi-
que. Il a écrit d'autre part une étude
de _ mœurs .greneuoi'ses intitulée
« Paillasson » ainsi que de nombreu-
ses et charmantes comédies : « La
Linotte », « Le taxi » et « Monsieur
Subjonctif ». Cette dernière pièce,
notamment f u t  jouée plusieur s fois
par des sociétés d' amateurs du can-
ton.

C'est donc un homme charmant,
très doué — ct sur lequel on pou -
vait fonder  les meilleurs espoirs —•
que la mort vient d'enlever.

.-—**************„**-,*-*.*-,„,*.*.,_,_,

La vie intellectuelle
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

u
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

A CHEZ BERNARD___% CET APRÈS-MIDI, à 3 heures

1 ESQUIMAUX
«pi] Le f i lm gigan tesque
kA MATINÉE A PRIX UNIQUE

te^B Fr. lalO toutes les places

ZW" N ous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.
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au profit de la

Patinoire de Neuchâtel
les vendredi et samedi 29 et 30 mars

à la ROTONDE
Comptoirs bien achalandés en tableaux,
peintures, objets utiles, articles de sport

VENDREDI 29 mars
dès 14 heures. OUVERTURE DE LA VENTE

Démonstration expérimen tale :

Les mystères du froid
Exposi tion scientilique :

Quelques curiosités de la nature
La lumière chantante, aquariums, alligators

Cinéma : Scènes sportives — Thé
Attractions diverses : Chiromancie,

graphologie, etc.
18 heures Fermeture de la vente.

^______,

SAMEDI 30 mars
Dès 10 h. Reprise de la vente.
12 heures Apéritif , lunch.
13 heures Café noir.
14 heures Kermesse, nombreuses attractions , dé-

monstration expérimentale, exposi-
tion scientifique, cinéma.

Dès 15 heures :

THÉ-DANSANT
Orchestre « MENS » de la Rotonde
19 h. 30 Sonper (petits coqs). Prix, fr. 4.—

Dès BAI Orchestre « MENS »
21 heures D_H_ _L de la Rotonde

Buffet - Bar Entrée : fr. 3.30

POUR DURER
vos

Meubles de jardin
Volets
Clôtures
Bateaux
veulent les

COULEURS
DE QUALITÉ

MeysIre&C 16

Î 

ABONNEMENTS j
pour le 2me trimestre 1
Paiement, sans frais, par chèques postaux 2

S jusqu'au 6 avril 1
O En vue d'éviter des frais de rembourse- ®
m ment, MM. les abonnés peuvent renouveler sa
yî dès maintenant à notre bureau leur abon- j*.
9 nement pour le 2me trimestre, ou verser w
A le montant à notre Q

S Compte de chèques postaux IV. 178 S
ifà A cet effet, tous les bureaux de poste mk
3K délivrent gratuitement des bulletins de 2:

versements (formulaires verts), qu 'il suffit y,
© de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis W
A de Neuch âtel, sous chi f fre  IV. 178. A
© Le paiement du prix de l'abonnement est _¥
0H ainsi effectué sans frais de transmission , m
jnj ceux-ci étant supportés par l'administra- iffc
JK tion du journal. 'y :t.

fs Prix de l'abonnement : Fr. •__->•• %__> 9

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du J?
w coupon, les nom, prénom ct adresse ' - _ -
^P exacte de l'abonné. W

JK Les abonnements qui ne seront pas '.';> '
W payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- _9
ffi vement par remboursement postal , dont q_)
2 les frais incomberont à l'abonné. A

J K AD MINISTRATION DE LA §
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. W

^Bk ^n nouveau $W
Tek savoir- ËÈf

^^ s'habiller Ëf

Aujourd'hui paraît notre catalogue.
Abondamment illustré, donnant un
aperçu de tous les articles qui con-
tribuent à la beauté féminine, no-
tre catalogue de printemps consti-
tue un

véritable guide
^̂ —«—« ' ' ' ' ¦«¦¦

de l'élégance
une revue de la mode, dans la-
quelle apparaît le plus prestigieux
assortiment des NO U VEAUTÉS de
la dernière heure. Chaque famille
en recevra un exemplaire. Comme
il est valable pour toute la saison
printemps - été 1935, nous espérons
qu'on voudra bien le conserver soi-
gneusement.

IA MOP¥IAUTÊ SA
O/âwààM

^" a julvra un régime sévère,
qui vous empêche de manger
tous ce donc vous ayez envie,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Or. Weinrelch ,
vous rend svelte, sans vous
obliger m vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bile 5.
I Pour une cure : 1 paquet Fr.8.-,
\Yi paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50,
Dans toutes les pharmacies.

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
fées Leobal du Dr Weinrelch »

Pr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.60. 

o/oaé/ë
lomommâf low

Thon
à l'huile d'olive

« Veribest »
35 c. la boîte de 150 gr.
60 c. la boîte de 260 gr.

8 % de ristourne
Dans tous nos magasins

également,

THON connu et
réputé Provost-Barbe
en boites 1/8, 1/4 , 1/2, 1/1
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* sarafiw l̂iflsll?"' sSBills*̂ _I* _̂TîW îttSSFy i »•¦ - jfcffiaaK _. H3Vfg! - , 85? SaHiB

^^t- ^_-̂ aS9M8___Sa_H - •¦ ï_BH9H_9K-B_^-_S^H_1 HEU*'***';tr.̂ fe _̂.-.- _̂SVUi l-f'M J 
*. • ^B *̂*JQBT!WTVQT- »r-3W|-K<_L BWwB

Nous voulons celui-làl H^̂ ^̂ ^Ce complet en pure laine , au joli dessin moderne, gris raS w« "Ha

Comment Frey peut-il offrir un complet si avantageux ? Parce que noua s ' ê sS -̂V ' "¦' •¦* 'MI
faisons nous-mêmes chaque pièce des vêtements et que nous les vendons wH . p ^^K - ! *directement dans nos succursales. K  ̂̂ |BjHW»| - , ' - ' *|
Rien ne vient donc renchérir ces articles véritablement suisses. i ' ." : - ' 

^^ "̂
Nous offrons un choix varié, aussi bien dans'le genre simple que dans .¦>* 1 ^^^m '<
le tout beau vêtement à t | a_W_ ^M

BB&£ I

Souvenez-vous toujours que dans chaque catégorie de > 8_s mm ffi _K^
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^ \̂ f Le chef de cuisine
du roi de Norvège
vous montrera
comment on peut à peu de frais préparer un excellent
repas avec du poisson de Norvège. Notre compatriote,
Monsieur Moser, a travaillé pendant 15 ans à la Cour
de Norvège. Il vous donnera toutes les explications né-
cessaires, de sorte que voua pourrez facilement mettre
en pratique ce que vous aurez vu. Démonstration avec
dégustations et éventuellement conférence avec film !

^gg~^v Vendredi , le 29 mars, à
/^3^^^»\ 3 

heures 
de l'après-midi et

l/ff  îJvL * & "• *** d" soir, dépen-
6 î||̂ j fc«^ î̂«gj 

dances 
de 

l'Hôtel 
du Soleil ,

BS?3**5*Ŝ ^Î̂ *S à Neuchâtel. Entrée libre.
NORGE FISK

Société commerciale norvégienne pour la vente de pro-
duits dérivés du poisson en Suisse, Steinenvorstadt 36,
B&le.

?????????????????????????????????????<
Mesdames !

Savez-vous qu'à Corcelles
à l'avenue Soguel 13 b, au dernier arrêt du tram, il y t
un nouveau salon de coiffure EXTRA-MODERNE qu
vous fait des permanentes épatantes et bon marché
ainsi que des ondul ations durables irréprochables ? —
Téléphone 75.00. j, G. PIGUET.

A:J~-__liy&JR5iQWS
SV\JJA ĴKÉiit»*..̂ ^ ___VlK<-v
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! Côte d'Azur |
g A l'occasion des FÊTES DE PAQUES j
j3 du -19 au 23 avril J¦ nous organisons une magnl fique course de cinq Jours : {
i Marseille, Cannes, Nice, Monaco, Monte- \¦ |*<ayln & ""̂  Prlx exceptionnellement réduit : 135 fr. I

KJ VOIIU par personne, y compris l'entretien complet I
;j dans hôtels de 1er ordre. Belle occasion d'assister au *¦ grand prix automobile de Monaco.
Ci Pour tous renseignements et inscriptions, r
¦ S'adresser au

1 Garage Wittwer j
g Téléphone -16.68 .¦ ~~ S
s Un beau voyage ! i¦ . ., , s
H Fil Hil l MATiF du 22 avrn au ier mai : pays '¦ fci» MWI -ITiriB IV^ raviBsant. SPLIT, BUBROVNIK. ¦
j JP""tmtBH1WBWHBl E - ions à CAlTARO, OETTI- a
5 _ . _ _ _ _  ONfi (route de montagne splen- I
I PriX IL 250.- cUde) ct' à MOSTAR. coutumes im CIIM lia _wv. jj, la BOSNIE musuimane-
¦ Insciiptlons auprès de « VOYAOES VISA » à. Fribourg |¦ et de son représentant au I,OCLE, Mlle GERBER, ¦
Ml ruo de la Gare 14. g
1— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Fumier
A vendre bon fumier de

vache. — S'adresser : F. Matlle,
Avenue Dubois 15, Vauseyon.
Téléphone 6.33. 

Poissons
Truites lac et rivière

Truites por. ions
Palmes - Bondelles
Broeliets - B*erelics
Fiiets de perelies

Soles - Turbot
Colin . Cabillutid
Fiiets de enbillaud
Belle Morue au sel
Filets de Morue

Rollmops - BSi-murl-
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs ,
Anchois - Caviar

Cuisses de grenouilles
Escargots préparés

VoSailBet
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies . Dindes

Canetons . Pigeons

Au magasin de comestibles

SE1NEI FILS S.A.
Ruo des Epancheurs 6

Téléphone 71

Chemises
Popeline Q50fantaisie, lBdeux cols m0

Zéphyr tt
haute nouveauté , (jPfc a

col attenant *t&M

Popeline «f A
blanche , '2 cols I JE ¦
ou col attenant ¦¦¦ ¦

TRÈS CHIC

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Contre maux de tête.
; névralgies, migraines

| Poudres Migraline
prix de la boîte 1.75

[ PHARMACIE

M. DROZ
f Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

SAMEDI 30 . MARS

GRAND THÉ-DANSANT
A L'OCCASION DE LA

VENTE DE LA PATINOIRE
ORCHESTRE MENS OE LA ROTONDE
K E R M E S S E

NOMBREUSES ATTRACTIONS

Foire Suisse
Bâle

30MARS -9AVRIL t9W

Ut***4

Certes d'acheteurs au-
près des exposants ou
auprès de la Direction

de la Foire à Bâle

H Une affaire intéressante 1 m

1 Pour vous Mesdames! 1

5| de j our, en tricot, j olie qualité |
| j soie rayonne, façon empire, en M
m rose, saumon et 0%k f f i *  £ Ej|

1251K|!l
1 A PROFITER ! 1

Neuchâtel II



Louis Thorens
La nouvelle s'est répandue hier

soir avec rapidité de la mort subite
de M. Louis Thorens, avocat et no-
taire à Neuchâtel. Celui-ci, en effet,
après 18 h., avait quitté son bureau
de la rue du Concert pour rentrer à
son domicile, à Saint-Biaise, lors-
qu'il fut terrassé dans la rue par
une attaque à laquelle il devait suc-
comber pendant qu'on le ramenait
chez lui.

Louis Thorens, né à Saint-Biaise
en 1880, était demeuré profondément
attaché à son village, où il ne de-
vait pas tarder à jouer un rôle im-
portant Après avoir conquis le gra-
de de licencié en droit à notre Uni-
versité, où il porta la casquette ver-
te, il fut reçu avocat en 1905 et no-
taire en 1907.

A cette époque de.ia, Louis Tho-
rens avait débuté dans la vie publi-
que et siégeait au Conseil général.
Plus tard, il entra au Conseil com-
munal dont il devint le président,
charge qu'il exerçait actuellement.

Le défunt possédait l'esprit tradi-
tionnel du Neuchâtelois du vignoble.
Il en avait la bonhomie et le bon
sens éprouvé. Aussi ses avis étaient-
ils recherchés tant par ses amis, par
les autorités de sa commune que
par ceux qui recouraient à lui pour
être conseillés. Son abord agréable,
sa main largement ouverte à tous lui
avaient valu, dans les milieux les
plus divers, une popularité de bon
aloi.

Avec Louis Thorens disparaît un
des représentants de cette race qui
s'est ancrée profondément au sol
natal. Ses concitoyens, en apprenant
une fin si brutale, auront compris
qu'avec lui c'est un peu dû village
aimé qui s'en est allé.
Ĥ—M-BBMB _̂ _^—¦

Les conditions d'attribution
du « Prix Guillaume »

en 1935

Chronique horlogère

Suivant décision de la commission de
l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité de
la S. A. des fabriques de spiraux réunies,
sera réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de
1935 :

a) 200 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et ds « poche t>, première
classe ;

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix désigné sous a);

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix désigné sous a);

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix désigné sous a);

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des chro-
nomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « marine s;

i)  50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la meilleure
compensation thermique (déterminée par
20 C + •"/. S);

g) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tre de « poche », lre classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + V» S);

h) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres dé « poche », lre classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions »;

i) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou de
« poche », lre classe, et qui a la plus fai-
ble différence entre les marches extrê-
mes (marches Intermédiaires comprises);

j )  50 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des chro-
nomètres ayant subi les épreuves de lre
classe pour chronomètres de « poche », et
dont le diamètre est égal ou inférieur à
45 mm., mais supérieur à 38 mm.;

fc) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fols le prix de série aux ré-
gleurs ;

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fois le certificat de régleur;

m) 50 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu, parmi les élèves déposants, le meil-
leur résultat en « bord » ou « poche »,
lre classe.

Au cas où plusieurs régleurs pourraient
prétendre aux prix prévus sous litt. k et 1,
celui qui a obtenu le meilleur résultat
recevra le prix. En cas de résultats ex-
aequo, les prix seront partagés entre les
lauréats.

Une assemblée intercantonale
horlogère à Bienne

Une assemblée a réuni a Bienne,
lundi 25 mars, les délégués de l'as-
sociation intercantonale des petits
industriels en horlogerie, de l'asso-
ciation des industriels en horloge-
rie indépendants et de la F. O. M.
H. Ces délégués, estimant que la si-
tuation actuelle est défavorable
pour tous, patrons et ouvriers,
qu'une entente générale et rapide est
désirable en vue de sauvegarder le
patrimoine horloger , ils se sont mis
d'accord pour présenter aux auto-
rités fédérales un programme qui
tienne compte des intérêts de tous.
Ils ont prié le Conseil fédéral par
télégramme de différer -la ratifica-
tion de la convention horlogère
franco-suisse, demandant communi-
cation du texte de cette convention,
pour présenter le cas échéant des
propositions sauvegardant les inté-
rêts de leurs membres.

LA VILLE
Un sérieux accrochage

Mercredi , un peu avant 14 heures,
un camion de l'entreprise N., _ à
Saint-Biaise , qui roulait en direction
de Neuchâtel , s'engagea, après avoir
fait les signaux d'usage, dans un pe-
tit chemin qui s'ouvre à gauche de
la route non loin de la Maladière.
Une petite voiture Mathis , qui le sui-
vait , et qui , en raison de la mau-
vaise visibilité, n'avait pas vu les
signaux, voulut le dépasser à ce mo-
ment précis. Il s'ensuivit un sérieux
accrochage. Tout l'avant droit de la
voiture était engagé sous le camion.

Il n'y a pas d'accident de person-
ne à déplorer. Mais les dégâts à
l'automobile sont importants. Les
trams ont subi quelque retard du
fa i t  de cet accident.

Un commencement d'incendie
dans une boulangerie

à l'Ecluse
Mercredi, à 22 h. 30, le poste

de premiers-secours était avisé
qu'un commencement d'incendie ve-
nait de se déclarer dans le labora-
toire de la boulangerie Stauffer,
Ecluse 31.

Les agents de la police locale se
rendirent immédiatement sur les
lieux avec la camionnette. Comme
une fumée très intense se dégageait
du laboratoire, ils durent avoir re-
cours aux appareils à fumée pour
pénétrer dans le local. Le feu, qui
avait pris naissance dans un tas de
tourbe placé à proximité du four, se
propageait déjà à des rayons de
bois. Une course fut mise en action
et après une demi-heure d'efforts,
tout danger était écarté.

M. Stauffer ne peut s'expliquer
comment le feu a pu prendre nais-
sance, car il avait quitté son labo-
ratoire aux environs de 20 heures
et il n'avait rien remarqué d'anor-
mal.

Les dégâts qui, heureusement, ne
sont pas très importants, se bornent
à de la tourbe consumée, des rayons
brûlés et trois à quatre cents kilos
de farine détruits par l'eau.

A l'Institut de musique
et diction de iVe__eI_ _ ï_ eI

Il est rare d'assister à une audition
d'élèves aussi captivante et intéressante
que celle dont l'I. M. D. N. nous grati-
fia lundi soir, à la salle des conférences.
On y vit ' se succéder sur la scène fleurie
une trentaine d'élèves, aUant des petits
néophytes, de la musique aux virtuoses
des classes normales et supérieures des
professeurs, Mmes Perrin-Gayrhos, Je-
quier, Treybal , MM. Ad. Veuve, Bolllot,
Nicolet, Jean-Bard.

Le public, enthousiaste autant que
nombreux, fit de véritables ovations à
certains élèves qui furent remarquables
dans des pages de Bach, Chopin, Liszt,
Verdi , Albeniz, Debussy, etc., sans parler
des charmantes diseuses et... diseurs !
Tous furent excellents dans leur degré
et firent preuve d'une belle technique.

Sachons gré à l'I. M. D. N. d'avoir son-
gé à nos chômeurs non indemnisés du
canton, en prévoyant une collecte à
l'entr'acte, qui, grâce à la bonne volonté
de nos éclaireuses. fut fructueuse.

VAL.DE.RUZ |
CERNIER

Une fillette sous une auto
Mardi soir, aux environs de 18 h.,

une fillette de deux ans qui jouait
avec ses petits camarades, a été at-
teinte par une automobile qui pas-
sait à allure modérée dans la direc-
tion de Chézard. L'enfant avait, au
dernier moment , tenté de traverser
la chaussée et le conducteur de la
voiture ne put maîtriser à temps son
véhicule ; la pauvre petite reçut un
choc violent, qui lui fractura le bras
droit et lui fit une plaie au front , la
contusionnant au surplus à la bou-
che et à. l'aune. Relevée par l'auto-
mobiliste, M. V., industriel à Ché-
zard, l'accidentée fut remise à sa
mère, Mme Edmond Huirni , alarmée
par les cris des passants et confiée
aussitôt à un médecin qui lui pro-
digu a ses soins.

On ne peut se prononcer sur l'état
de l'enfant qui, aux dernières nou-
velles, aurai t également une fracture
dm crâne.

LE PAQUIER
Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) Notre section, quoique une

des plus petites du canton, continue
sa marche normale et bienfaisante
au sein de notre localité.

En janvier 1935, l'effectif du grou-
pe est de 20 sociétaires (13 hommes
et 7 dames). L'année dernière, les
indemnités payées se sont élevées à
la somme de 208 fr. (420 en 1933),
et la section a réalisé un bénéfice
de 365 fr. (175 fr. en 1933).

RÉGION DES LACS

ANET
Cambriolages

(Corr.) Dans la nui t de vendredi
à samedi, le kiosque de la Directe
a de nouveau eu la visite de malfai-
teurs qui ont fracturé le guichet et
emporté une grande quantité de ci-
garettes et de chocolat.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
c'est le bureau de la station de Sise-
len qui a été cambriolé. Après avoir
fracturé la porte, les malfaiteurs ont
fouillé tous les meubles, mais sans
pouvoir emporter beaucoup d'ar-
gent, la caisse étant heureusement
en lieu sûr.

VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

La vie « lacustre >
(Corr.) Avec ces premières jour-

nées de printemps, nos rives ont re-
pris vie : les bateaux occupent tour
à tour leur place dans le port, re-
trouvent ceux des pêcheurs achar-
nés qui ont bravé le froid et l'inclé-
mence de l'hiver pour livrer de bien
beaux combats à la truite, si fré-
quente dans nos parages cette an-
née.

Le 7 avril, il y aura le concours
de printemps des pêcheurs à la traî-
ne de Saint-Biaise et des environs,
et pour cette date tous les « pira-
tes » ont préparé leurs engins... ./; "

Samedi prochain, il y aura une ;
belle animation dans notre port aus- j
si, car la Société de sauvetage y re-
çoit son canot et l'y met à ï'eaù.
Saint-Biaise et sa vie « lacustre '-£,
voilà le vrai Saint-Biaise, qui cha-
que_ année à cette époque renaît et
devient gai.

/ Soirée familière « _, \
du Chœur mixte national .
(Corr.) Les membres du chœur

mixte national ont eu samedi leur
soirée familière annuelle : de très
Jolies comédies furent interprétées,
des chants et un dialogue agrémen-
tèrent encore la partie officielle.
Puis le pasteur Rosset adressa quel-
ques paroles chaleureuses au chœur
de son Eglise et fit le vœu qu'il soit
toujours plus prospère. Conduit par
un excellent orchestre, le bal qui
suivit fut fort animé et la gaîté ré-
gna toute la nuit.

CORCEI_I.ES-
CORIWONDRÊCHE

Soirées
(Corr.) Notre fanfare, qui avait

dû renvoyer ses soirées annuelles
de plusieurs semaines par suite de
la grippe, nous a largement dédom-
magés, dimanche et lundi soirs, de
ce contre-temps. A écouter leurs
morceaux de concert , on comprit
pourquoi nos musiciens, sous l'ex-
perte direction de M. Marchand,
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel, s'en viennent chargés de
lauriers des concours qu'ils affron-
tent.

Dans l'andante et l'allégro d'un
concerto en ré mineur, M. Marchand
fils joua du violoncelle et fit valoir
un style sobre et vigoureux.

Quatre dames et trois messieurs
donnèrent enfin une désopilante co-
médie d'A. Bisson : « Les erreurs du
mariage», qui procurèrent deux heu-
res d'hilarité.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Attention aux fausses pièces
Plusieurs négociants de Fleurier

ont constaté ces j ours-ci que des
fausses pièces de 1 fr . étaient eu
circulation ; ces fausses pièces, par-
faitement imitées, ne se distinguent
des pièces véritables que par une
différence de son, le toucher est ab-
solument identique.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Le tribunal correctionnel du

district de Porrentruy s'est occupé
d'une affaire de tentative d'escro-
querie qui intéressa les agriculteurs
de la région. Il s'agi t d'un nommé R.
qui sollicita des subsides d'hiverna-
ge pour six poulains , alors qu'il n'en
avait que cinq. La direction des
douanes eut vent de l'affaire et l'en-
quête a permis d'établir qu'un pou-
lain venait de France et avait pas-
sé la frontière en contrebande. Le
tribunal correctionnel a condamné
R. à trois mois de détention dans
une maison de correction et deux
autres personnes qui seraient com-
plices dans la question du certificat,
ont été condamnées à 30 et 15 jours

^d'emprisonnement. Les trois préve-
nus bénéficient d'un sursis de cinq
ans. ..-:'

Bilan des sports d'hiver '
(Corr.) Bien que les chemins de

fer maintiennent leurs billets de fa-
veur jusqu'au 14 avril, on peut con-
sidérer la période des sports d'hi-:
ver comme terminée. L'hiver, 1934T
35 fera date dans les annales du tou-
risme jurassien , car jamais les pistes
du Moron , du Weissenstein ou de
Mont-Soleil ne virent autant d'ama-
teurs. .

.Vainement attendue en décembre^
la neige, tombée en abondance dès
le début de janvier, fut constamment
favorable au ski, si bien que le 24
mars fut encore propice aux fidèles
du tapis « blanc ». Parmi ces fer-
vents, les Bâlois viennent en tête,
et c'est par le chiffre imposant de
13,500 que s'exprime la fréquenta-
tion des trains spéciaux mis à la
disposition des sportifs de la mé-
tropole du nord.

DIESSE
Rendons i\ César...

(Corr.) A propos de l'accident re-
laté hier , relevons que nous avons
été mal renseigné et que le pilote
du side-car a freiné aussitôt qu'il a
aperçu l'enfant. Celui-ci n'a pas été
traîné sur sept mètres, mais sur
deux mètres au maximum.

C'est grâce à la présence d'esprit
du conduc teur qu'un accident mor-
tel a été évité.
/?/s *wsss*yy *w//*v/s^^^

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

23. Henri Châtelain et Edith Byser, les
deux à Neuchâtel.

23. Willy Tena et Juliette Simon, les
deux à Neuchâtel.

23. Marcel Rychen et Berthe Maumary,
les deux à Neuchâtel.

23. Fritz Deubelbeiss et Maria Jôrg, les
deux à Neuchâtel.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
<$BES_&_5E$i, tncinéra-tons
iïSlj^S ŝï Transports

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108
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Monsieur et Madame Henri Jeanrenaud, pasteur, à Marin, j
leurs enfants et petits-enfants, à Marin, au Montcel (Seine-et-Oise),
à Andoves (Mass., Etats-Unis) ;

Madame Auguste Sandoz , à Môtiers, ses enfants et petits-en-
fants, à Saint-Imier, à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), et !K
à Buttes, ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur jf
d'annoncer la mort de

Mademoiselle Sophie JEANRENAUD
leur bien-aimée sœur et tante , enlevée subitement â leur tendre
affection, le 25 mars 1935, à 18 heures.

Môtiers-Travers, le 25 mars 1935. S
j L'Eternel garde tous ceux qui l'aiment.

T\ Psaume CXLV, 20.
L'ensevelissement aura lieu à Môtiers, le jeudi 28 mars 1935, j£

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faiirc part . j./

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Numéro de janvier-février

Le premier numéro de l'année, qui
vient de paraître , est illustré de
deux planches. L'une, commentée
par M. L. Thévenaz , est la reproduc-
tion d'un tableau de Karl Girardet ,
représentant la visite du roi de Prus-
se à la Toffière, aux Brenets, en
1842. L'autre, un fort beau portrait
de Metternich, accompagne la ,,pre-
mière partie d'un article où M.
Stelling-Michaud révèle aux Neuchâ-
telois quelques aspects nouveaux de
1707. M. L. Montandon retrace l'ac-
tivité de la Section d'histoire de
Neuchâtel-ville depuis sa fondation
en 1864. M. Ed. Bauer continue l'é-
tude des relations de Louis de Neu-
châtel avec la maison de Montfau-
con, épisode de notre histoire à peu
près ignoré jusqu'ici. Une lettre d'A-
lexis-Marie Piaget à Frédéric de Pu-
ry, maire de la Sagne, donne de pré-
cieux renseignements sur l'occupa-
tion militaire de cette localité en
1848 et sur les sentiments désin-
téressés qui animaient les membres
du gouvernemen t de la nouvelle Ré-
publique. On trouvera encore, dans
ce numéro, outre des notices biblio-
graphiques, une chronique abon-
dante et variée.

Musée neuchâtelois

Les enfants et petits-enfants font
part du décès de

Madame Catherine MURISET
que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances supportées
avec courage et résignation, à l'âge
de 85 ans.

Neuchâtel, le 27 mars 1935.
(Moulins 51)

Adieu, maman chérie, tes souf-
frances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à
Cressier le vendredi 29 mars à
8 heures 30.

Dors en paix cher époux et
tendre père, ton souvenir si cher
nous restera.

.Madame veuve Fritz Noyer-Gut-
knecbt et ses enfants, aux Prises de
Saint-Aubin ; Monsieur et Madame
Alfred Noyer et leurs enfants , à Be-
vaix ; Madame et Monsieur Alfre d
Gaiille-Noyer et leurs enfanls , aux
Prises de Montalchez ; Monsieur et
Madame Jules Noyer , aux Prises de
Saint-Aubin ; Madam e et Monsieur
Paul Cornu-Noyer et leurs enfants ,
aux Prises de Gorgier ; Monsieur et
Madame Ali Noyer et leur fils , aux
Prises de Gorgier ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Noyer et leurs en-
fants, aux Prises de Montalchez ;
Mademoiselle Cécile Noyer, aux Pri-
ses de Saint-Aubin ; Monsieur et
Madame Samuel Noyer, aux . Prises
de Gorgier ; Madame et Monsieur
Léon Guinchard-Noyer et leurs en-
fants, aux Prises de Gorgier ; Mon-
sieur et Madame Paul Noyer et leurs
enfants, à Provence ; Madame et
Monsieur René Noyer-Noyer et leur
fils, aux Prises de Montalchez ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Monnier-
Noyer et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur David Noyer, aux Prises
de Saint-Aubin ; Madame et Mon-
sieur Henri Gattolliat-Noyer et leur
fille, à Corcelles ; Monsieur Louis
Noyer et sa fiancée, Mademoiselle
Yvonne Rognon , aux Prises de
Saint-Aubin ; Madame veuve Marie
Noyer et ses enfants , à Boudry ;
Monsieur Auguste Noyer et ses en-
fants ; Monsieur Alfred Noyer et ses
enfants ; Madame veuve Adeline
Gaille-Noyer et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Louis Noyer et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Henri Noyer et leurs enfants ; Mon-
sieur Julien Chevalley-Noyer et ses
enfants ; Monsieur et Madame Char-
les Noyer-Martiin et leurs enfants ;
les familles Gutknecht , Stauffer ,
Forsteir et Baumann , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher
époux, père , beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère, beau-frè-
re, onde, cousin et ami,

Monsieur

Fritz NOYER-GUTKNECHT
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
dans sa 79me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Prises de Saint-Aubin,
le 26 mars 1935.

Père, mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurais-J e peur ?
L'Eternel est la force de ma vie :
de qui aurals-Je de la crainte ?

Psaume XXVII, 1,

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi le 29 mars 1935. Départ des
Prises de Saint-Aubin à 12 h. 30.

Les familles Hunter , Paris," Borel,
Petitpierre, Roulet, Hauser, Rey-
mond, L'Hardy, Bûche et Nicolet
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max-Albert PARIS
ex-violoniste de l'O. S. R.

leur frère, -oncle et cousin, survenu
subitement à Paris, le 16 courant.

Selon le désir du défunt l'inciné-
ration et l'inhumation ont eu lieu
dans la plus stricte intimité.

Blonay, 26 mars 1935.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Walter Jequier et ses en-
fa nts : Maurice, Jaqueline et Alain,
à Lausanne

Monsieur et Madame Charlie Jé-
quier-Borel, à Lausanne;

Mademoiselle Gertrude Jequier, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Samuel Jé-
quier-Jacot et leurs enfants, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Maurice Jé-
quier-Laffely et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Philippe Jé-
quier-Mayor et leurs enfants, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Robert Jê-
quier-Chopard et leur fille, au Locle;

Monsieur René Jequier, à Fleu-
rier;

Mademoiselle May Jequier, à Fleu-
rier;

Mademoiselle Violette Jequier, à
Vaumarcus;

Monsieur et Madame Charles Ra-
muz, à Lausanne;

Madame et Monsieur William Lux-
Ramuz et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Ramuz
et leur fille, à Los-Angelès,

et les familles Jequier, Henrlod,
Borl e, Graf , Visinaiid, Brandt et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher mari,
père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin et parent, '

Monsieur Walter JEQUIER
professeur

enlevé à leur tendre affection, dans
sa 39me anné e, le 26 mars 1935.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. XXX, 15.
L'inhumation aura lieu à Lausan-

ne le jeudi 28 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, avenue Virgile Rossel 16,
Béthusy, à 13 h. 30.

Le Young-Sprinters H.-C. a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Walter IMHOFF
membre en congé, survenu le 9
mars, à Bâle, à la suite d'un acci-
dent. Le Comité .

Le Young-Sprinters H.-C. a le
grand regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

père de Messieurs James et Michel
Thorens, membres actifs de la so-
ciété. Le Comité.

Le Conseil communal , de Saint-
Biaise a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis THORENS
président

du Conseil communal
L'enterrement aura lieu le samedi

30 mars à 14 heures.
Le Conseil communal invite les

membres des autorités et les sociétés
locales à y assister.

Saint-Biaise, le 27 mars 1935.

Monsieur Auguste Roulet, avocat
et notaire.

Mademoiselle M. Bertrand et les
employées de l'Etude Louis Thorens
et Auguste Roulet, à Neuchâtel,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

leur cher associé et patron , surve-
nu à Saint-Biaise, le 27 mars 1935.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 30 mars 1935,
à 14 heures.
_B______H__anaB___B___B__aBEa

Madame Louis Thorens,
Messieurs James, Jean-Jacques,

Biaise et Michel Thorens,
Mademoiselle Marguerite Thorens,
Mademoiselle Marthe Thorens,
Monsieur et Madame James Du-

commun, leurs enfants et petits-en-
fants,

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Dardel-Thotrens,

Les familles Mathey, Borel, Jour-
dan , Jeanneret , Courvoisier, Ber-
thoud et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

leur cher époux, père, frère, gen-
dre, beau-frère, oncle et parent, dé-
cédé subitement à l'âge de 55 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matthieu V, 9.

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouvera veillant quand il ar-
rivera. Matthieu XXIV, 46.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 30 mare
1935, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 10, Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Le travaU fut sa vie.
Monsieur Léon Boëx ;
Madame et Monsieur Ami Jacot et

leurs enfants ;
Madame veuve Julie Meyer-Jacot

et famille ;
Madame veuve Laure WuiMemiii-

Jacot et famille ;
Monsieur et Madame Ami Jacot et

famille ;
Monsieur et Madame David Jacot

et famille ;
Madame veuve Adèle Wuillemin-

Bubler et famille,
ainsi que les familles Jacot, Buh-

ler, Vuille et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Zéline-Anna Boëx
née JACOT

leur très chère mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mar-
di 26 mars, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et ré-
signation, dans sa 72me année.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 28 mars, a 13 h.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 2.

Madame veuve Mathilde Silva, au
Champ-du-Moulin , ainsi que ses en-
fants et petits-enfants , tante , nièce,
cousine, parente et connaissance,
font part du décès de

Mademoiselle Mathilde SILVA
leur chère et regrettée fille, soeur,
belle-sœur, que Dieu a reprise à Lui
le 26 mars dans sa 22me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Seigneur tous mes désirs sont
devant toi et mes soupirs ne te
sont point cachés, mon cœur est
agité, ma force m'abandonne.

Psaume XXXVIH, 10.
Ton souvenir notis restera.

L'enterrement aura b'eu à Brot-
Dessous, le j eudi 28 mars ; départ
du Champ-du-Moulin à 13 heures.
Les dames suivent.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Teinturerie l"l" |Cle Monruz |
¦ Téléph. «1.83 Mag. St-Maurice 1 B

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures, Conférence !

A TRAVERS LES GRISONS
sous les auspices du

Club suisse des femmes alpinistes
Entrée : fr. 1.— (Impôt compris)

Billets en vente au magasin ViUars, rue
de l'Hôpital 6 et le soir à l'entrée

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 mars, à 7 h. 10

S 8 UHKimuona ,___
Il wiai^n £* TEMPS ET ÏEHI;

280 Bâle + 4 Qq. nuag. Calme
543 Berne + 2 Tr. b tps »
587 Coire -j- 4 » »

1543 Davos — 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 3 Tr. b. tps »
394 Genève .... + 3 » »
475 Claris 0 > »

1109 Gôschenen + 4 » »
566 Interlaken . — 1 » »
995 Ch.-de-Fds — 3 » >
450 Lausanne .. — 7 » >
208 Locarno ... — 7 » »
276 Lugano ... — 7 » »
439 Lucerne ... + 5 » »
898 Montreux . 4- 8 > »
482 Neuchâtel . + 5 » »
505 Ragaz + 5 > >
673 Sf-Gall .... + 5 » »

1856 St-Morltz .. — 7 » »
407 Schaffh" .. -f 2 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 4 Tr. b. tps >'
562 Thoune ...+ 3 » »
389 Vevey -j- 6 » »

1609 Zermatt ... — 4 » »
410 Zurich + 4 Qq. nuag. »

m 0̂ÊÊ[ Ecluse 27. NEUCHATEL
^̂ * et sur le marché. Télé: 14-'15

Invite sa nombreuse clientèle à la DÉ-
GUSTATION DU POISSON NORVÉGIEN
qui se fera dans les dépendances de l'hô-
tel du Soleil , vendredi 29 mars. Voir aux
annonces.

PRIX SPÉCIAUX pendant cette se-
maine : Filet de cabillaud , 90 c. ; Filet de
dorscli, l fr. 10 ; Cabillaud en tranches,
80 c. ; Baudroie (très fin), 1 fr. 10 la
livre.

Seul représentant pour «(.ORGE FISK»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

27 mars
Température. — Moyenne 9.8 ; mini-

mum 0.8 ; maximum 18.6.
Baromètre. — Moyenne 725.7.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : calme.
Etat du ciel : nuageux. A partir de 17

heures, faible Joran par moments.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac: 27 mars, 17 h. 30, 429.58.

Temps probable pour aujourd'hui :
P;\s de changement notable.


